ASSEMBLEE GENERALE DU FORUM EUROPEEN DE COPPET
MERCREDI 2 AVRIL 2014 A 19H00
DANS LES CAVES DU CHÂTEAU DE COPPET

1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour ;
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 mars 2013 ;
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Extraordinaire du 6 novembre 2013 ;
4. Lecture du rapport d’activités 2013 ;
5. Election de deux nouveaux membres ;
6. Présentation des comptes 2013 ;
7. Rapport des vérificateurs des comptes ;
8. Approbation des comptes 2013 et décharge au Bureau ;
9. Election des vérificateurs des comptes 2014 et des suppléants ;
10.

Montant des cotisations 2015 ;

11.

Présentation du budget prévisionnel 2014 ;

12.

Perspectives d’activités du Forum en 2014 ;

13.

Divers et propositions individuelles ;

1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour
Madame Liselotte Odelet souhaite la bienvenue à tous.
26 personnes sont présentes, y compris 6 membres du comité.
Les Communes de Commugny, Mies et Coppet se sont excusées.
Présentation de la secrétaire, Madame Josyane Noverraz engagée pour ce soir, aucun
volontaire n’ayant été trouvé.
Un point supplémentaire concernant l’élection de deux nouveaux membres est à insérer
entre les points 4 et 5.
Madame Odelet demande à l’Assemblée de voter et l’ordre du jour modifié est accepté à
l’unanimité.
Présentation de Madame Martina Priebe qui travaille avec Monsieur Renzo Baldino pour
l’organisation des Rencontres de Coppet . Ce cycle de conférences rend hommage au Groupe
de Coppet qui réunissait à l’époque de Madame de Staël, des intellectuels français et
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allemands.
Les
prochaines
rencontres@chateaudecoppet.ch

dates

sont

à

consulter

sur

le

site

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 mars 2013
Malheureusement celui-ci ne figurait par sur notre site, comme mentionné dans la
convocation, tout comme celui pour l’Assemblée Extraordinaire.
Madame Odelet demande si quelqu’un désire qu’elle en fasse la lecture.
Personne ne se manifestant, le procès-verbal est accepté à l’unanimité.
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Extraordinaire du 6 novembre 2013
Cette assemblée avait été convoquée suite au non renouvellement de 5 membres du bureau.
Monsieur Guy Robertson était le seul à se présenter.
Madame Odelet demande si quelqu’un désire qu’elle en fasse la lecture.
Personne ne se manifestant, le procès-verbal est accepté à l’unanimité.
4. Lecture du rapport d’activités 2013
Madame Doris Jakubec présente les activités qui avaient été proposées en 2012 et 2013, soit
un cycle de conférences et de débats, le Prix de Coppet et, en collaboration avec Divonne,
« Les Pérégrinations littéraires ».

5. Election de deux nouveaux membres
Madame Josyane Noverraz habitant Coppet est co-responsable de la Ludothèque de TerreSainte. Elle fait partie du Conseil Communal de Coppet et en est la secrétaire suppléante.
Elle est également secrétaire auprès de l’ASCOT lors des assemblées générales.
Madame Gabriella Sozanski est retraitée et a de nombreuses activités bénévoles. Elle a de l’
expérience dans la vie associative et les relations internationales. Elle fait aussi partie du
Conseil Communal de Coppet et travaille comme guide au musée de Coppet (ouverture le 3
mai) Elle apprécie le travail des fondateurs du Forum et est ravie de pouvoir partager ses
expériences.
Ces deux personnes sont élues à l’unanimité.
Gabriella Sozansky collaborera pour la mise en place des conférences et Josyane Noverraz
s’occupera du secrétariat, bénévolement cette fois et aura la signature pour la banque
également.
Madame Liselotte Odelet tient à remercier les membres de soutien pour leur travail :
Madame Esther Valvidia (l’intendance), Christine de Loriol (intendance et relecture) Mme
Mariette Maire, Mme Michèle Werding, M. Jacques Girardin, M. P-A Vaudalon, M. Roland
Latour (site web)
Elle rappelle que d’autres personnes peuvent se présenter.
6. Présentation des comptes 2013
Madame Silvia Nussbaumer remet à chacun un résumé des comptes qui présente un
excédent de recettes de CHF 2'241.55 et propose de répondre aux éventuelles questions.
7. Rapport des vérificateurs des comptes
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La vérification a été faite par Messieurs Riesen et Giradin et le rapport est lu par M. Riesen.
8. Approbation des comptes 2013 et décharge au Bureau
L’Assemblée approuve les comptes à l’unanimité et en donne décharge au Bureau.

9. Election des vérificateurs des comptes 2014 et des suppléants
Les vérificateurs sont d’accord de fonctionner encore une année et M. Gilbert Meylan est
nommé vérificateur suppléant à l’unanimité.
10. Montant des cotisations 2015
Membre individuel : 50.00
Couple : 80.00
Membres collectif : 100.00 (communes, entreprises)
La proposition de garder le même montant pour les cotisations en 2015 est acceptée à
l’unanimité.
11. Présentation du budget prévisionnel 2014
Présenté par Mme Silvia Nussbaumer
Les recettes prévues sont de CHF 16'000 et les dépenses de CHF 12'150. L’excédent
correspond au Prix de Coppet (CHF 3'000) non distribué en 2012.
Budget accepté à l’ unanimité.
12. Perspectives d’activités du Forum en 2014
Le thème de l’année sera la santé et 3 groupes de réflexion seront créés.
- Le Prix de Coppet : il ne pourra malheureusement pas se faire cette année . Cependant,
Silvia Nussbaumer sera le guide d’un groupe de réflexion à ce sujet et attend les personnes
intéressées pour discuter de l’avenir de ce prix.
- Les Pérégrinations littéraires : Doris Jakubec pense que ce groupe pourrait être plus large
et qu’il faudrait envisager certains changements. Un groupe de travail conduit par Guy
Robertson sera mis en place.
- Les futures conférences sur la santé seront mises en place par Larry Kohler et Gabriella
Sozanski et une discussion est prévue au sujet du terme « Europe » et son rapport avec
Madame de Staël.
La prochaine conférence aura lieu le 27 mai 2014, suivie d’une autre en septembre et d’une
table ronde en novembre.
Madame Liselotte Odelet explique que vu les nombreux séminaires organisés par la société
qui gère les salles du Château, nous risquons d’avoir à passer par le chemin du Greny pour
accéder aux Caves du Château lors des prochaines conférences.
Silvia ne renouvellera pas son mandat l’année prochaine celui-ci étant arrivé à son terme.
Le Bureau se retrouvera dorénavant à la rue du Perron dans les locaux de Liselotte Odelet
13. Divers et propositions individuelles
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Liselotte présente Mme de Loriol qui habite dorénavant sur Coppet et s’est présentée
comme bénévole.
Remerciements à tous les donateurs et à tous les membres.
Fin à 19h45

La Présidente

La Trésorière

Liselotte Odelet

Silvia Nussbaumer

La Secrétaire

Josyane Noverraz
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