Société de Développement de Préverenges
Assemblée Générale
03 mai 2018

La présidente, Mme Corinne Roberto, ouvre la séance à 20h10 en souhaitant la bienvenue à tous les
participants.
Sont présents 13 membres inclus les membres du comité
Sont excusés : Mme Krisztina Bosset (comité), Mme Panchaud, Mme Eggenberger, Mme Garraux, M
Bucher, M Daeppen, Mme Vogel, Famille Ruchat
Mot d’accueil de la présidente et présentation du comité actuel :
Corinne Roberto – présidente ; Sandra David – trésorière ; Ioana Delay - secrétaire, Jacqueline
Gutknecht, Marie-Jo Labelle Buri, Krisztina Bosset, Guy Delacrétaz représentant la commune et
Merve Sakar invitée depuis peu au comité.
1. Ordre du jour
1. Lecture de l’ordre du jour
2. Approbation du PV de la dernière AG
3. Rapport d’activité 2017
4. Rapport de la trésorière
5. Rapport de la commission de vérification
6. Approbation des comptes
7. Budget 2018
7a. Approbation du budget
8. Renouvellement du comité
9. Renouvellement des vérificateurs
10. Activités 2018
11. Propositions individuelles
12. Clôture de l’assemblée
2. Approbation du PV de la dernière Assemblée Générale du 27 avril 2017
Le PV est approuvé à l’unanimité par les participants.
3. Rapport d’activité 2017
- Soirée de remerciements pour les fenêtres de l’Avent
Le 26 janvier a eu lieu la traditionnelle soirée pour remercier les habitants qui ont pris le temps de
décorer une fenêtre pour les fenêtres de l’Avent du mois de décembre. Etaient également invité
les participants à la chorale de Noël. Un apéro a été offert après le visionnage du diaporama. Pas
une grande participation.
- Soirée des nouveaux habitants
Le 9 février, soirée organisée tous les deux ans par la commune pour accueillir les nouveaux
habitants qui ont rejoint la commune dans les dernières années. Soirée très sympa et conviviale
pour se présenter aux nouveaux habitants et l’occasion de côtoyer les autres sociétés locales. 2
nouveaux membres pendant cette soirée.
- Assemblée générale : 27 avril 2017

- Sortie 2017
Notre sortie nous a amené le 24 juin au barrage de la grande Dixence.
Très belle journée…très agréable au barrage et très caniculaire à Sion. Après une visite du barrage
et un temps d’apéro, nous avons pu profiter d’un excellent repas à l’hôtel du Rhône à Sion avec
une fondue bacchus très appréciée. Les ventilateurs de la salle du restaurant ont eu gain de cause
sur une balade dans la ville.
Apéro Prév le 1er septembre 2017
Soirée raclette pluvieuse. Belle initiative de la commune.
- Soirée Langue
Traditionnelle soirée de la SDP, le 28 octobre nous avons passé une excellente soirée, avec 88
personnes (dont 21 pirates !) et une nouvelle animation musicale très appréciée. Moins de
fréquentation mais soirée agréable.
- Noël au village
Le mercredi 6 décembre le Noël au village a été une belle réussite avec 25 exposants et une
météo agréable. Nouveauté 2017, nous avons organisé un stand raclette qui a été bien apprécié.
Nous avons offert 1 bon raclette aux membres ainsi qu’aux exposants.
- Fenêtres de l’Avent
Bonne participation avec de nouvelles familles et beaucoup de bons apéros proposés.
- Chorale de Noël
Belle chorale et très belle ambiance ! Présente à presque tous les apéros des fenêtres de l’Avent !
Merci à Jacqueline pour sa fidélité. Différentes générations réunies.
Nombre de membres à ce jour : 133 familles ou individuel pour un total de 238 personnes
4. Rapport du trésorier
Présentation des comptes 2017. Don de 3'000.- de la commune en plus de nombreux dons privés.
Lors du souper langue nous avons encaissé 10 repas de moins (gens malades). On s'est fait racheter
le reste de minérales. La sortie a également coûté plus cher car nous avons dû réserver deux cars.
Perte de 2'085.14 Cette année il n'y aura pas de sortie car nous participons à la fête au village.
5. Rapport de la commission de vérification
Corinne Roberto lit le rapport (les vérificateurs Anne Ruchat et Patrick Delaloye se sont excusés),
confirme que les comptes ont été vérifiés le 22.04.2018, que les justificatifs contrôlés donnent
entière satisfaction et que le classement et la comptabilité sont tenus avec soin.
Au nom de la commission, Corinne remercie vivement Mme David pour le travail accompli, pour
l’excellente tenue des comptes de notre société et prie les membres d’accepter les comptes 2017 en
donnant décharge au trésorier, au comité et en relevant la commission de vérification de son
mandat.
6. Approbation des comptes
Les comptes 2017 ainsi que la décharge aux vérificateurs des comptes sont approuvés à l’unanimité.

7. Budget 2018
Le budget 2018 est présenté.
On maintient le même montant pour les manifestations
Les frais administratifs restent inchangés
On vise à diminuer les frais par les tous ménages commerciaux et la pub par mailing
Jeune comité, on cherche à s'améliorer.
7a. Approbation du budget 2018
Le budget est approuvé à l’unanimité.
La Présidente renouvelle ses remerciements à la trésorière Mme David pour son investissement dans
la parfaite tenue des tous les comptes de la SDP.
8. Renouvellement du comité
Départs : Après un an de présence, Krisztina Bosset quitte le comité avec les vifs remerciements de
tout le comité.
Arrivées : Merve Sakar rejoint le comité. Elle se présente. Elle étudie à l'Uni de Lausanne, veut
intégrer des sociétés de Préverenges. Besoin de communiquer avec d'autres personnes et cultures.
Elle apporte de nombreuses idées. Acceptation à l’unanimité par des applaudissements.
Le comité se confirme comme suit : Corinne Roberto (présidente), Sandra David (trésorière), Ioana
Delay (secrétaire), Marie-Jo Labelle Buri, Jacqueline Gutknecht, Merve Sakar
9. Renouvellement des vérificateurs
Chaque année en principe, le plus ancien vérificateur est déchargé de ses fonctions, nous devons
passer à la nomination d’un vérificateur et d’un suppléant.
Pour 2018 les vérificateurs confirmés sont, Anne Ruchat (1ere vérificatrice) et Claudine Masson (2eme
vérificatrice). Nous chercherons un suppléant ultérieurement.
10. Activités 2018
Les activités 2018 suivantes ont été retenues et déjà communiquées à tous, à savoir :
- 25 janvier
soirée de remerciement pour les fenêtres de l’Avent + chorale. Très faible
participation, ce qui nous amène à réfléchir à d’autres options pour 2018. On
annulera la soirée et on remerciera par carte
- 03 mai
assemblée générale
- 30 juin
participation à la fête au village (samedi uniquement)
- 7 septembre
stand raclette à l’apéro Prév
- 23 septembre vide-garage a rejoint la SDP au 1er janvier. Pour la 10ème édition cela se
passera dans le quartier des Uttins. Le site et les inscriptions sont ouvertes.
On a déjà une dizaine d'inscriptions. Rabais aux membres SDP, on recherche
des bénévoles. On proposera des grillades, saucisses, apéro mobile, musique,
Univers 1028 anime. Vin offert par la commune. Déplacement de la date en
septembre, la météo sera moins chaude, les gens n'iront pas à la plage mais
viendront au vide garage. Il faudra prévoir une meilleure organisation des
tables et il faudra être plus discipliné pour décharger. On devra annoncer le
manque d'accès en voiture. Le budget est positif.
- 10 novembre
Soirée «langue» : la date a été déplacé pour cause de disponibilité de la salle
et vacances
- 5 décembre
Noël au village avec stand raclette
- Décembre
Fenêtres de l’Avent et chorale

11. Propositions individuelles

12. Clôture de l’assemblée
Un remerciement est fait aux autorités communales pour leur soutien, à tous les bénévoles, les
membres de la SDP, les membres du comité pour leur investissement ainsi que leurs conjoints. Merci
également aux sociétés locales.
Merci aux 7 membres présents pour leur fidélité.

Fin de séance à 20h55.
Préverenges , le 12 mai 2018

