
 

Assemblée générale 
Mercredi 13 avril 2016 à 18h30, Espace de quartier Clos Voltaire 

Procès-verbal 

 

Présent-e-s : Isabelle Plan, Sarah Borgeaud, Caroline Dommen, Genoud Bernard, Abden 

Addoul, Magali Feller, Sarah Boxler Dyke, Florance Plojoux, Nicolas Künzler, Thierry Pellet, 

Achille Rizza, Alessandra Guerini, Hélène-Christine Bernard, Capucine Léonard-Matta, 

Hamlin Jackson, Maelenn Haering. 

Excusé-e-s : Grégoire Carasso, Jacques Menoud, Milena Torrani. 

 

L'Assemblée est ouverte à 18h30. 

La présidente, Caroline Dommen, souhaite la bienvenue à chacun-e. 

 

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale d'octobre 2015 

1. Les membres présent-e-s ont pris connaissance du PV de l'Assemblée générale de 2015.  

Le PV est approuvé.  

 

2. Rapport du Comité et Bilan de l'année 2015 

Nous confirmons la forte envie de continuer avec nos jardins, et proposons de formaliser 

les moments de travail en commun. Nous proposons de continuer avec le jardinage, avec 

les apprentissages, et d’accueillir de nouveaux membres.   

Nous présentons le lancement du site Internet des Jardins des Délices. La page Facebook 

des Jardins des Délices a 124 membres. Le Comité gère sereinenement la suite de 

l’informatisation, a compris la volonté d’une amélioration de la communication interne. 

Le Comité formalise les dates des Comités (réunions de coordination) : 2ème mercredi de 

chaque mois. 

L’Assemblée accepte le « Bilan-récit 2015 », le rapport du Comité. 

 

3. Comptes 2015: rapport de la trésorière Sarah Borgeaud   

L’association les Jardins des Délices comporte 26 membres. Il y a 320 chf sur notre compte. 

Le rapport de la vérificatrice des comptes est présenté à l’Assemblée. Les comptes sont 

adoptés. 

 



4. Décharge au comité et élection du réviseur aux comptes pour l’année 2016 

L’Assemblée donne décharge au Comité. 

Mylène Petremand s’est proposée comme réviseuse aux comptes pour 2016. Elle est élue 

par l'Assemblée.  

 

5. Election du comité 2016 

Nous prenons note de la démission du Comité de Sarah Boxler en raison de son 

déménagement (elle quitte le quartier). Nous la remercions très chaleureusement pour tout 

ce qu’elle a fait pour les Jardins des Délices depuis la création de l’association (et même 

avant)! Nous nous réjouissons de la revoir de temps en temps aux jardins et lui présentons 

nos meilleurs vœux pour une très bonne continuation. 

Les autres membres du Comité - Sarah Borgeaud, Caroline Dommen, Bernard Genoud, et 

Isabelle Plan - sont réélu-es unanimement.  

 

6. Divers 

Thierry Pellet offre à l'Association une grelinette super. Nous lui présentons nos sincères 

remerciements! 

Un membre félicite l'Association pour le site web. Il attire l'attention de l'Assemblée sur la 

création récente de Jardins au parc des Franchises  

Alessandra Guerini nous a offert des graines de haricots à semer 

 

Une membre propose d’inscrire sur notre site "les sites amis" le lien de "Semences du pays" 

et de télécharger notre charte et statuts en .pdf surle site Internet. 

La partie statutaire de l'Assemblée est levée à 18h50. 

--------- 

La deuxième partie de l'Assemblée débute à 19h : 

Discussion publique : "Jardins et Quartier - cultiver des liens aux Délices?"  

Le compte-rendu de la discussion peut être téléchargé à 

https://lesjardinsdesdelices.com/2016/04/26/jardins-et-quartier-cultiver-des-liens-aux-delic

es 

 


