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PROCES-VERBAL DE
ASSEMBLEE GENERALE
DU 12 JUIN 2021

Doris Lauscher, Willi Badel, Irene Marty et Laurette Gaudin
Liste des membres présents et excusés en annexe au PV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Présences
Désignation des scrutateurs
Acceptation de l'ordre du jour
Procès-verbal de l'AG 2019
Rapports de la présidente 2019 et 2020
Présentations des comptes 2019 et 2020
Rapports des vérificateurs 2019 et 2020
Démission d'un membre du comité (2019)
Election du comité
a) Président (e)
b) Comité
c) Vérificateurs des comptes
Divers

COMMENTAIRES – MOTIFS DE DECISION

DECISIONS

Nous nous retrouvons à 17h30 au restaurant "Chez Bischoff" à Sion.
Notre présidente, Doris Lauscher nous remercie de notre présence à notre AG
ordinaire un peu spéciale due au Covid-19 et ouvre l'assemblée à 18h00.
Elle souhaite la bienvenue à Mme Ruth Bornet, membre du comité du TCS Valais et
responsable du C-Club, et lui passe la parole.
Mme Bornet nous adresse quelques mots et nous dit que suite au Covid 19, le
camping est devenu à la mode et connait un grand succès.
Doris remercie Mme Bornet et nous présente les nouveaux membres présents :
MM René Imseng, Jean-Louis Salamin et Claude Tschanz. Elle leur souhaite la
bienvenue au Club.
Puis elle demande à l'assemblée une minute de silence en mémoire de nos amis ou
proches qui nous ont quittés depuis notre dernière AG.

1. Présences
Ce soir 23 personnes sont présentes et 20 ont le droit de vote.

2. Désignation des scrutateurs
Doris propose Mme Silvia Huber.

3. Acceptation de l'OJ
L'OJ est parvenu aux membres de diverses façons, (courrier, site internet et journal
de la section de TCS). Doris demande s'il est accepté tel que présenté.

4. Procès-verbal de l'AG 2019
Personne ne souhaite la lecture. Doris remercie Christian pour la rédaction.

Acceptée à l'unanimité

Accepté à l'unanimité

COMMENTAIRES – MOTIFS DE DECISION
5. Rapports de la présidente pour 2019 et 2020
Doris nous en donne lecture.

DECISIONS

En annexe au pv

6. Présentation des comptes
Doris nous présente les comptes pour 2019 et 2020.

En annexe au pv

7. Rapports des vérificateurs
Nos vérificatrices : Monique Glassier et Sandra Cina ont vérifié la comptabilité et
remercient la caissière pour la bonne tenue des comptes et son travail minutieux.
Ceux-ci sont acceptés par 19 oui et 1 abstention.

En annexe au pv

8. Démission d'un membre du comité (2019)
Le mandat de secrétaire de Christian Fracheboud étant arrivé à terme en 2019, il
n'a pas souhaité le renouveler. Doris lui remets un cadeau en remerciement de son
travail.
Laurette Gaudin a repris le secrétariat.

9. Elections.
La durée du premier mandat dans le comité étant de 3 ans, nous devons réélire
certains membres.
a) La présidente : Doris Lauscher
b) Du comité :
La coordinatrice : Irene Marty
La secrétaire :
Laurette Gaudin
Pas de réélection du vice-président cette année.
Notre Webmaster, Willy Badel, nous dit que si pour une raison ou une autre il
serait dans l'incapacité de s'occuper de notre nouveau site internet, il souhaiterait
que quelqu'un le seconde.
Il propose Sandra Cina qui est jeune et qui a les connaissances voulues pour l'aider.
Il demande donc à l'assemblée si elle est d'accord que Sandra intègre le comité.
c) Vérificateurs des comptes
Mme Monique Glassier doit aussi être réélue comme vérificatrice des comptes.
Acceptez-vous sa réélection ?
Nous devons aussi remplacer Sandra Cina au poste de vérificatrice des comptes. Le
comité propose Mme Cornelia Duc. Acceptez-vous la proposition du comité ?

Doris est réélue à l'unanimité
Irene est réélue à l'unanimité
Laurette est réélue à l'unanimité

Sandra est acceptée à l'unanimité.

Monique est réélue à l'unanimité.

Mme Duc est élue à l'unanimité.

10. Divers
A) du comité
1) Présentation du programme 2021
Chaque membre du comité présente la sortie qu'il a organisée. Tous les
détails et informations seront mis au fur et à mesure sur notre site.
er
2) Au 1 janvier 2019 il y avait 500 membres campeur dans notre section. Au
31 décembre 2020 il y en avait 642.
3) Le camping de Gampelen fermera en 2024.
4) Le camping de Thun a été rénové mais il n'y aura plus d'emplacements
résidentiels.
5) Le contrat du camping de Zoug a été dénoncé pour fin 2020 et il n'y aura
plus d'emplacements résidentiels non plus.
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6) Willy Badel, notre Webmaster, explique que notre nouveau site internet
doit servir à : informer – communiquer – recruter et partager. Il
souhaiterait que les membres participent à l'animation du site en lui
transmettant des photos ou petites vidéos de leurs escapades pour
donner des idées de sorties à nos amis campeurs.
Il précise qu’une page intitulée "Le coin des bonnes affaires" est à
disposition des membres pour échanger du matériel de camping. Merci
d'avance de vos envois.
7) Pour terminer, le comité rappelle qu'il est indispensable de respecter les
délais d'inscriptions que ce soit pour l'AG ou les sorties. Chaque inscription
ou annulation tardive complique l'organisation.

B) Divers de l'assemblée
Mme Bornet demande si le site officiel de TCS est aussi tenu à jour. Willy
répond que oui.

Notre présidente clos l'assemblée à 18h50 et nous partageons le verre de l'amitié
offert par la section valaisanne du TCS.

Ayent, le 14 juin 2021
Laurette Gaudin
Secrétaire
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