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Procès-verbal n°01 de la séance du 23 janvier 2018
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PRESENCES
Jean-Marc, Antonietta, Fabrizia, Stéphane, Sergio, Didier, Jean-Paul, Wauner et Manuela
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Assemblée générale 2018
AG repoussée au 16.03.2018
PV à mettre sur le site.
Ordre du jour idem 2017
Faire l’envoi aux membres courant février 2018.
Remaniement au sein du comité
Jean-Marc souhaite arrêter la Présidence mais continue au sein du comité
Wauner est d’accord de reprendre la Présidence. A voir lors de l’AG
Jean-Paul veut également arrêter sa fonction de caissier mais il reste aussi au comité.
Didier d’accord de reprendre cette fonction avec l’aide de Sergio.
Bien diviser les tâches.
Cotisations 2018 toujours à CHF 20.00.
Arrêter les membres donateurs.
Les versements des sponsors seront attribués cette année pour le journal du Petit Robin
et non pas pour la fête de l’A.P.E.RO. Leurs noms figureront sur le journal.
Maria-Antonietta prend la parole et espère que l’association ne va pas complètement changer.

3

JOURNAL PETIT ROBIN
Il faut décider de l’orientation du journal. Si c’est le journal de l’association ou si on ne doit plus
s’impliquer. La majorité des membres du comité pense que c’est l’APERO qui doit continuer à s’investir.
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FETE MULTICULTURELLE DES 22-23 ET 24.06.18
APERO présente. A définir la manière. Wauner pense que ce serait bien de vendre des glaces. A voir.
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MARCHES AUX PUCES
Trouver un responsable pour s’occuper des 10 marchés aux puces afin de prendre une trentaine de photos
chaque fois.
Stéphane est nommé responsable et il peut, à l’avance, se décharger sur un autre membre du comité en cas de
besoin.
Jean-Marc va préparer un petit diaporama pour l’AG.
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FETE DE L’APERO
A voir. Normalement les 7 et 8 septembre 2018 ou les 14 et 15 septembre
La tente est déjà pré réservée pour les 7 et 8
Il faut une équipe solide
Emmanuel Groux pourrait prendre la Présidence de cette fête. A voir.

Prochain comité : le 13 février 2018
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Activités diverses
Repas du vendredi 2 février : Wauner s’occupe de la fondue
Voir ce qu’il y a comme vin à la réserve.
Groupe watsap si besoin.
Repas du mercredi 14 février : Stéphane s’en occupe.
Prochain repas du vendredi le 2 mars : repas thaï
Activités 2018 organisées par l’association : - Fête des voisins
- Tournoi de foot
- Père Noël
Fenêtres de l’Avent : nommer un responsable
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DIVERS
Didier reparle du concept « Repair café » (réparation d’objets)
Cela pourrait se faire en même temps que les marchés aux puces. Deux fois pour cette
année. En parler à Esther et Jean-Paul.

Prochain comité : le 13 février 2018

