Société de Développement de Préverenges
Assemblée Générale
09 mai 2019

La présidente, Mme Corinne Roberto, ouvre la séance à 20h10 en souhaitant la bienvenue à tous les
participants.
Sont présents 16 membres inclus les membres du comité

Invité : Mme Berger (vide-garage)

Sont excusés : M Delacretaz, M et Mme Panchaud, Mme Eggenberger, M et Mme Garraux, M Bucher,
Mme Vogel, M et Mme Delaloye, Mme Devolz, M et Mme Hahn, M et Mme Marazzi
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, Merve Sakar, Guy Delacrétaz représentant la commune
1. Ordre du jour
1. Lecture de l’ordre du jour
2. Approbation du PV de la dernière AG
3. Rapport d’activité 2018
4. Rapport de la trésorière
5. Rapport de la commission de vérification
6. Approbation des comptes
7. Budget 2019
7a. Approbation du budget
8. Renouvellement du comité
9. Renouvellement des vérificateurs
10. Activités 2019
11. Propositions individuelles
12. Clôture de l’assemblée
2. Approbation du PV de la dernière Assemblée Générale du 03 mai 2018
Le PV est approuvé à l’unanimité par les participants. Il est disponible sur le site internet de la SDP :
www.sdpreverenges.ch > association > PV Ag
3. Rapport d’activité 2018
- Soirée de remerciements pour les fenêtres de l’Avent
Le 25 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. Au
vu de la faible participation des personnes invitées, cette soirée ne sera pas reconduite pour
2019. A l’avenir, nous éditerons des remerciements de participation dans le journal de
Préverenges.
- Assemblée générale : 03 mai 2018

- Fête au village
Le 30 juin, participation à la fête au village avec un stand qui a proposé des tatouages pour les
enfants et une chasse au trésor à travers la fête, toujours dans un souci d’encourager la
population à découvrir les sociétés locales présentes à la fête. Bonne participation, mais constat
que l’après-midi de 12h00 à 17h00 est assez mort, étant donné qu’aucune activité n’est
officiellement proposée par la fête au village et qu’il n’y a pas de musique. A savoir qu’il a fait très
beau et très chaud.
- Inauguration Migros de Préverenges
21 août, belle surprise de l’été. La SDP a été choisie pour recevoir un don de fr. 5000.- par la
nouvelle Migros et a participé à son inauguration.
- Apéro Prév
7 septembre 2018, participation avec soirée raclette. Météo très favorable et une grande
participation (env 90 personnes)
- Vide-garage (Marie-jo et Nadia)
Activité qui s’est intégré à la SDP en 2018, le 23 septembre a eu lieu le 10ème vide-garage au profit
d’un changement de formule. Pour l’occasion il a été déplacé sur la place des Uttins où il a été
plébicité et a rencontré un vif succès auprès des villageois et exposants. Cette nouvelle formule
sera reconduite le 22 septembre 2019.
- Soirée Langue
Traditionnelle soirée de la SDP, le 10 novembre nous avons passé une excellente soirée, avec 69
personnes et la même animation musicale très appréciée. Moins de fréquentation mais soirée
agréable.
- Noël au village
Le mercredi 5 décembre le Noël au village a été une belle réussite avec 23 exposants et une
météo agréable. Le stand raclette de la SDP a été proposé à nouveau et toujours bien apprécié.
Nous avons offert 1 bon raclette aux membres ainsi qu’aux exposants. En discussion, l’intégration
« des artisans » pour l’édition 2020.
- 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 ! 20 personnes y ont participé (enfants, adultes, aînés).
Nombre de membres à ce jour : 134 familles ou individuel pour un total de 242 personnes. L’état
actuel des membres est plutôt stable.
4. Rapport du trésorier
Présentation des comptes 2018. L’année s’est terminée avec un bénéfice de fr. 6'818.11, qui est dû
principalement au don exceptionnel de la Migros (5'000.-) et au fait de ne pas avoir fait des activités
à perte (pas de sortie en 2018).

5. Rapport de la commission de vérification
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 2018 en
donnant décharge au trésorier, au comité et en relevant la commission de vérification de son
mandat.
6. Approbation des comptes
Les comptes 2018 ainsi que la décharge aux vérificateurs des comptes sont approuvés à l’unanimité.
La vérificatrice des comptes 2018, Mme Anne Ruchat exprime la très bonne tenue des comptes et
une clareté dans l’organisation des factures.
7. Budget 2019
Le budget 2019 est présenté. Il est mentionné que l’intégration du Vide-Garage en 2018 et le don de
la Migros ont changé l’équilibre des comptes avec un apport financier positif. La SDP n’est plus
déficitaire ce qui permet d’offrir une diversité dans les activités proposées.
7a. Approbation du budget 2019
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 : aucun
Arrivées : aucun
Le comité se confirme comme suit : Corinne Roberto (présidente), Sandra David (trésorière), MarieJo Labelle Buri (secrétaire), Ioana Delay, Jacqueline Gutknecht, Merve Sakar, Guy Delacretaz
(commune)
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 2019 les vérificateurs confirmés sont, Claudine Masson (1ère vérificatrice) et M. Gian Daeppens
comme 2e vérificateur. Daniel Rochat se propose comme remplaçant.
10. Activités 2019
Les activités 2019 :
- Janvier-juillet
- Mi-avril
-

09 mai
22 juin
5-7 juillet
06 septembre
22 septembre
09 novembre
04 décembre
Décembre

participation au comité d’organisation des festivités pour le 40ème
anniversaire du jumelage avec Préveranges (F)
mise en ligne de notre nouveau site internet, www.sdpreverenges.ch. Merci
à Laurent Marazzi qui s’est proposé de gérer la mise à jour du site.
assemblée générale
sortie « tous les sens en éveil au Sensorium et à la Fabrique »
Festivité du jumelage dans le cadre de l’Abbaye de Préverenges
soirée raclette à l’apéro Prév
vide-garage aux Uttins
Soirée «langue»
Noël au village avec stand raclette
Fenêtres de l’Avent et chorale

La présidente confirme que la SDP reste dynamique et pérenne. L’ouverture du site internet se veut
actif, fonctionnel et élaboré afin d’attirer de nouveaux membres. Le comité reste volontiers
disponible pour les personnes n’ayant pas d’accès internet ou pour information.
11. Propositions individuelles
1) Lors de la lecture des comptes, proposition de fermer le Déposito qui occasionne des frais
inutiles. A voir pour regrouper les activités sur le compte courant.
2) Claudine Masson mentionne que le souper langue tombe sur la même date que le souper
saucisse de Lonay. A réfléchir pour une solution.
3) M. Hermann remercie la présente de la SDP de s’impliquer et de participer aussi brillament
aux activités du 40ième .
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.
Un apéro particulier a été préparé à cette occasion pour faire profiter à nos membres du don reçu
par la migros.

Fin de séance à : 20h45 suivi de l’apéro
Préverenges , le 9 mai 2019

