
PROCES-VERBAL 
Assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2020 

AES – 1627 Vaulruz 
 
Co-Présidence : Mme Sophie Cattin et M. Thomas Osinga 
Procès-verbal : M. Thomas Osinga 

 

La séance est ouverte par la Co-Présidente Sophie Cattin, dans la salle de l’AES à Vaulruz en présence de 4 membres du comité, 
le représentant de la commune de Vaulruz et les 2 animatrices.  

La Co-Présidente suit l’ordre du jour figurant sur la convocation à l’Assemblée générale, laquelle est annexée au présent procès-
verbal. 

1- Message de bienvenue de la Présidence et ouverture de l’Assemblée Générale 

La Co-Présidence salue l’assemblée. Mme Caroline Favre, conseillère communale de Sâles et Maria-Elena Monney, responsable 
d’établissement, Stéphanie Grand-Sciotto, membre du comité, ainsi que 3 familles se sont excusées. 

2- Approbation de l’ordre du jour 

L’assemblée générale approuve l’ordre du jour à l’unanimité des membres présents. 

3- Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale du 10 octobre 2019. 

L’assemblée générale approuve le PV de la dernière assemblée générale à l’unanimité des membres présents.  
Le PV de l’assemblée du jour sera mis à disposition sur le site internet de l’association et pourra être consulté. Sans nouvelle de 
la part des membres de l’association et passé un mois, il sera considéré comme approuvé. 

4- Rapport d’activités  

Les Co-Présidents présentent le rapport annuel. Ils passent en revue les points importants de l’année : 

• Nouveau lieu d’accueil à Vaulruz, nouvelle organisation, nouvelle équipe, il y a eu beaucoup de changements cette 

année et il a fallu faire avec le COVID. 

• Il a fallu composer avec les nouveaux paramètres : trajets à pied depuis l’école, équipe recomposée avec le départ de 

Marie-Jo, une nouvelle organisation avec 2 animatrices de base et 2 auxiliaires. 

• Malgré les nouveaux locaux, nous observons une baisse de la fréquentation. Toutefois, il a été possible de remplir 

certaines nouvelles plages horaires p.ex. le matin, ce qui est positif. 

• Les animatrices sont très enthousiastes pour les nouveaux locaux, qui permettent de faire de nouvelles activités, d’avoir 

des nouveaux jouets, le coin devoir très silencieux, la petite courre extérieure très appréciable, le coin lecture, etc. 

L’aide de midi (1 auxiliaire) est très appréciée car le temps est très court, de même que l’arrêt de bus à l’Hôtel de Ville 

qui est nécessaire car il permet de gagner 10 minutes. 

• Concernant le COVID, l’équipe d’animation est très à cheval sur le respect des règles, avec de multiples mesures qui 

sont prises en permanence : hygiène, nettoyages, organisation, etc. 

• La paroisse de Vaulruz a fait un don qui a permis de compléter les jeux et divers ustensiles pratiques. 

• Le comité en profite pour remercier les animatrices pour tout leur travail, leur flexibilité, leur disponibilité et leur 

rigueur (COVID !) 

• Le comité en profite pour réitérer ses remerciements à la commune pour les nouveaux locaux qui s’avèrent être un 

magnifique outil de travail. 

 

5- Rapports financiers 

M. Sébastien Regamey, Caissier du Comité, présente son rapport annuel.  

 
a) Rapport des comptes pour l’exercice 2019/2020 (au 31 juillet)  
 
Total produits :  CHF 109'824.95 
Diminution d’env. 20 kCHF en raison de  



• 15% de moins que l’année précédente avant la période COVID 

• 45% en moins lors de la période COVID 

• Reçu des RHT pour les 2 mois de confinements pour env. 5 kCHF 

• Env. 1’500 de subvention du SEJ (spécial COVID) 

• 500 CHF de la paroisse pour divers matériels 
 
 
Total charges :   CHF 116'196.68 
Diminution des charges par rapport à l’année précédente 

• Salaires payés à 80% lors de la période COVID 

• Pour l’administration, il y a eu un surplus en raison de la reprise par Brigitte de l’activité d’Anne 

• Les repas ont augmenté de 1 CHF par repas, avec une qualité qui est excellent de la part de la Forêt Lointaine 

• Abandon des loyers de mi-mars à fin-juillet par la commune de Vaulruz 

• Plus de frais divers, notamment en raison de poursuites de 4 familles 
 
Perte de l’exercice :  (CHF    6'371.73) 
Pour mettre en perspective, la perte représente env. 5% des charges. La facturation d’une famille représente env. 2 kCHF, donc 
il suffirait que 2 familles supplémentaires s’inscrivent en plus. Avec les nouveaux bâtiments en construction à Vaulruz, le bassin 
de population devrait augmenter. 
JP Valiante pose la question sir l’AES est suffisamment visible auprès des parents potentiels. Un certain nombre de moyen sont 
utilisés pour informer les parents (bulletin de l’école et de la communes, site web, etc.). JP Valiante suggère de profiter qu’il y ait 
de nouveau locaux pour vendre l’AES, de faire une vidéo, etc. 
La question des tarifs est aussi soulevée, mais T. Osinga rappelle que des tarifs trop élevés vont orienter certains parents vers 
d’autres solutions comme les mamans de jour. 
 
Evolution du capital : actuellement le découvert est de 17 kCHF et le comité se pose la question comment il pourra être couvert. 
JP Valiante montre un fort soutien à l’AES et soutiendra l’AES auprès de son conseil. Il considère que l’année 2019/20 ne devrait 
pas être considérée comme une année normale et que les communes pourraient intervenir. 
S. Regamey pose la question si les communes ne devraient pas s’engager pour offrir une garantie de déficit à l’AES. 
JP Valiante va thématiser la question à son conseil pour la suite à prendre. Il prendra ensuite l’initiative d’une réunion entre les 
communes (syndic, chargé AES et caissier) ainsi que le comité incorpore. 
 
b) Rapport des vérificateurs de comptes 
Le rapport de vérification rédigé par les vérificateurs de comptes est lu et l’assemblée générale approuve la proposition des 
réviseurs et les comptes 2019/2020 à l’unanimité des membres présents. 
 
c) Approbation des comptes et décharge au Comité 
Vu le rapport des réviseurs des comptes, il est proposé à l’assemblée générale de donner décharge au Comité pour l’exercice 
2019/2020 ce qui est accepté à l’unanimité. 
 
d) Présentation du budget 2019/2020. 
 
Le caissier présente le budget 2020/21. 
 
Total produits :  CHF 121'900.00 (basé sur la facturation de septembre 2020) 
Total charges :   CHF 121'300.00 (une animatrice en moins à 15% en moins mais 2 auxiliaires en plus) 
Résultat de l’exercice CHF 600.00 
 
e) Approbation du budget 
L’assemblée générale approuve le budget à l’unanimité des membres présents. 
 
Tous les documents financier peuvent être obtenu sur demande auprès du caissier. 

6- Démission et élection au Comité  

Isabelle Porchet a démissionné. 

Florence Ecoffey se présente et est élue à l’unanimité. 

 

 



7- Election des vérificateurs  

Le Co-Président s’adresse à l’assemblée pour l’élection au poste de suppléant vérificateur. Pas de candidature au sein des 
personnes présentes. Isabelle Osinga est proposée et élue à l’unanimité. 

 

8- Divers et remerciements 

Anne Gabriel, qui s’occupait auparavant de l’administration, a décidé de terminer son activité auprès de l’AES. Ces tâches ont 
été reprises avec brio par Brigitte. 

Le comité relève la bonne collaboration avec les écoles avec qui le contact est efficace et agréable. 

JP Valiante, au nom du conseil de Vaulruz, en profite pour exprimer sa satisfaction et son soutien auprès du comité. 

 

9- Signature 
 

 

Thomas Osinga  
Auteur du PV 

  

Sophie Cattin  
Co-présidente 

 

 

 


