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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018 de l'Association du
vendredi 16 mars à 20h00 à la maison de quartier Espace Bel-Air
Rue du Nord 12 à Vevey
ORDRE DU JOUR
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Accueil, liste de présence
Adoption de l'ordre du jour
Lecture du PV de l’AG 2017 et approbation
Rapport annuel 2017
Présentation des comptes 2017
Rapports des vérificateurs de comptes 2017
Acceptation des comptes 2017
Budget 2018
Admissions, démissions éventuelles
Election du Président
Election du Comité
Election des vérificateurs pour les comptes 2018
Cotisations
Programme et objectifs 2018
Maison de quartier « Espace Bel Air »
Divers

1

Accueil, liste de présence
Jean-Marc Roduit souhaite la bienvenue à l’assemblée.
Il salue la présence de M. Werner RIESEN, membre du Conseil communal,
Mme Isabel JERBIA, conseillère communale
Il remercie le représentant de Trempolin M. François MAILLARD pour sa présence. Merci
également aux représentants des commerçants.
Présences
Jean-Marc RODUIT
Jean-Paul PUGLIESE
Sergio DE STEFANIS
Maria-Antonietta DE STEFANIS
Fabrizia SANNA-GEORGI
Wauner SMITH
Didier DURIETZ
Stéphane DUPERREX
Manuela DEBERNARDI
Nicole BARBAY
Eric BAYS
Jean-Bernard BLANCHARD
Rosanna D’ANGELO
Adimo DEMARTIS
François DOLEYRES
Serge DORIOT
Vincenzo FERTITA
Bettina GREINER

Nathalie JENDLY
Isabel JERBIA
Karim JERBIA
Hubert LAMBERT
Milagros LETSCH
Christophe LETSCH
Françoise MAILLARD
Jorge MALDONADO
Enrico MORONI
Norma RIESEN
Werner RIESEN
Alain RUPP
Esther SCHMID FATIO
Patrizia SPARTI
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Excusés
Americo BRITO
Wladimir D’ANGELO
Emanuel GROUX
Jean-Paul FATIO
Colette MAGNIN
Association l’AVIVO
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Adoption de l’ordre du jour
Les convocations aux membres pour l’assemblée ont été envoyées dans les délais.
Jean-Marc Roduit lit l’ordre du jour. Il est accepté tel quel
Des invitations ont également été distribuées aux habitants du quartier.

3

Lecture du PV de l’AG 2017 et approbation
Le procès verbal 2017 a été mis sur le site de l’A.P.E.RO et sa lecture n’est pas demandée.
Il est approuvé par l’Assemblée.

4

Rapport annuel 2017
Programme à Plan-Dessus pour 2017
. Me 22.02.17 : AG de l’APERO au Bel-Air. Une assemblée animée comme à l’habitude
avec une assemblée bien fournie.
. Les marchés aux puces : tous les premiers samedis du mois de mars à décembre. Voir
le rapport d’Esther Fatio.
. Ve 19 – Sa 20 mai 2017 : 26ème fête de la place Robin. La fête est organisée le mois de
mai. Le style de la fête a changé. Made in Vevey, un mini festival avec des artistes
locaux.
. Ve 19.05.17 : Promotion de la fête des voisins. Les habitants de Plan-Dessus sont
toujours friands de cette fête des voisins.
. Di 04.06.17 : Tournoi de football de la place Robin. Merci à Enver et Toni pour
l’organisation du tournoi. Merci à Joachim pour les belles photos.
. Ve 23, Sa 24 et Di 25.06.17 : 17ème fête multiculturelle. L’APERO est à nouveau
accueilli les bras ouverts à cette traditionnelle fête multiculturelle.
. Ve 03.11.17 : Soirée raclette. Un peu moins de participants à la soirée raclette. Mais
toujours aussi succulentes ces merveilleuses raclettes.
. Du 01.12.17 au 24.12.17 : Fenêtres de l’Avent à Plan-Dessus. Une organisation qui
demande beaucoup d’investissements mais qui en vaut la peine.
. Sa 16.12.17 : Noël sur la place Robin. Le père Noël a failli nous oublier mais il est quand
même arrivé à l’heure.
. Les repas du mercredi organisés par Stéphane Duperrex et Ginette Glauser
. Une mention spéciale pour le journal « Le Petit Robin » qui construit de manière solide
son nid. Merci à toute l’équipe qui fait vivre ce journal de quartier.

. Distribution du journal également lors des marchés aux puces.
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les Marchés aux puces (résumé par Esther Fatio)
L’organisation est toujours la même et ne nous cause pas de souci, « juste » la contrainte
d’être ici tous les premiers samedis et la semaine précédente pour poser les panneaux…
En 2017, nous avons assumé tous les Marchés, mais serions heureux de pouvoir compter
sur un remplacement ponctuel en cas d’absence. Il s’agirait de :
- Prendre les inscriptions (tél. portable dédié aux Puces)
- Poser les panneaux et banderoles le dimanche précédent
- Être là le samedi en question dès 7h00 pour placer les exposants
- Vérifier l’état des lieux à la fin du Marché
- Enlever les panneaux et banderoles au plus tard le lendemain du Marché.
Environ 260 inscrits au long de l’année (comme en 2016) dont un noyau « dur » d’une
trentaine de personnes qui viennent par tous les temps. Il y a 65 places. On a été complet
plusieurs fois et, en moyenne, il y a cinquante à soixante exposants. Toujours plus de
vendeurs du quartier et des environs.
Très bonne ambiance, pas mal de personnes profitent de venir ensemble pour passer une
journée sympa, même si les ventes ne sont pas toujours mirobolantes.
Météo capricieuse qui a un peu découragé les chalands mais, dans l’ensemble, on ne se
plaint pas.
Merci à l’Avenir pour la soupe offerte en décembre, toujours bienvenue ! … et qui était la
dernière, quel dommage !
Un grand remerciement à Esther et Jean-Paul qui se dévouent pour ces Marchés aux
Puces
Merci pour votre attention
5

Présentation des comptes 2017
L’AG remercie Jean-Paul PUGLIESE pour l’établissement des comptes.
Jean-Paul PUGLIESE remercie Sergio DE STEFANIS pour la gestion de la caisse lors
des manifestations.
Les comptes ont été vérifiés par MM. SCALFO et DE MARTIS
Jean-Paul PUGLIESE commente les comptes 2017, arrêté au 31.12.2017
L’exercice présente un excédent de CHF 204.55.
Fête de la place Robin s’est soldée par un déficit de CHF 3'594.15. Ce n’est pas évident
de
Faire une fête bénéficiaire heureusement que la Commune nous aide à combler le déficit.
Fortune totale de l’Association au début de l’exercice CHF 26'215.54.
Fortune totale de l'Association en fin d’exercice CHF 26'420.09.
Soutien de 140 membres et une vingtaine de sponsors.
Pour les 10 marchés aux puces les frais se sont élevés à CHF 1'011.95
Le tournoi de foot a généré des frais pour CHF 413.05
Les frais pour le Père Noël se sont montés à CHF 601.90.
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Rapport des vérificateurs des compte 2017

En l’absence de M. Bruno SCALFO excusé, M. Adimo DE MARTIS commente les comptes
qui ont été contrôlés le
et qui sont bien tenus, justes, toutes les pièces sont
correctes.
Ils remercient Jean-Paul pour la tenue des comptes.
Le bilan et PP concordent avec la comptabilité.
AG 16.03.18
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Comptabilité tenue avec exactitude.
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Acceptation des comptes 2017
Les vérificateurs proposent à l’AG de donner décharge au Comité pour la gestion de
l’exercice 2017.
L’AG accepte avec 3 abstentions
Merci à MM. Bruno SCALFO et Adimo DE MARTIS
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Budget 2018
A envoyer au mois de novembre à la Commune pour prévoir la fête du mois de
septembre.
Sinon budget identique à 2017.
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Admissions, démissions éventuelles
Démissions : - M. Jean-Marc RODUIT donne sa démission comme Président
- M. Jean-Paul PUGLIESE donne sa démission comme caissier après 30
ans
Il lit son courrier de démission.
- M. Stéphane DUPERREX donne également sa démission comme membre
du comité.

10

Election du nouveau Président

-

M. Wauner SMITH est élu président. Il remercie les personnes sortantes pour leur
dévouement durant de nombreuses années.
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Election du nouveau Comité
Vice-président : Sergio DE STEFANIS
Caissier :
Didier DURIETZ
Secrétaire :
Manuela DEBERNARDI
Vice secrétaire : Patrizia SPARTI
Membres :
Antonietta DE STEFANIS
Fabrizia SANNA-GEORGI
Jean-Paul PUGLIESE
Eric BAYS
L’Assemblée accepte le comité tel quel pour 2018.
Le Président remercie le comité pour tout ce qu’il fait durant l’année.
La porte est ouverte si quelqu’un veut rejoindre le comité
Trouver de nouvelles forces vives pour que l’association perdure
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Election des vérificateurs et suppléant pour 2018

-

Vérificateurs 2018 : M. Adimo DE MARTIS – M. Hubert LAMBERT
AG 16.03.18
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vérificateur suppléant pour 2018 : M. Enrico MORONI

13

Cotisations

-

Cotisations 2017 inchangées à CHF 20.00. Dès CHF 50.00 membre donateur
500 courriers ont été distribués dans le quartier pour trouver de nouveaux membres
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Programme et objectifs 2018
25 mai
juin
22-23 et 24 juin
7 et 8 septembre
2 novembre
1er au 24 décembre
17 décembre

Fête des voisins
Tournoi de football de la place Robin
18ème Fête multiculturelle
Fête de la Place Robin
Journée raclette au Bel-Air
Fenêtres de l’Avent à Plan-Dessus
Noël sur la place Robin

.
15

Maison de quartier en 2017
La gestion est réglée par une convention entre la Commune et l’APERO. Des propositions
de modifications sont en discussion depuis trop longtemps. Une réunion avec le
responsable de la Commune est prévue.
Actuellement c’est l’APERO gère la maison de quartier à la demande de la Commune.
Cette dernière génère un petit bénéfice pour 2017 de CHF 1'900.00.
Le solde qui se trouve dans les comptes devrait revenir à la Commune après une
subvention pour l’APERO de CHF 3'000.00. A définir.
Beaucoup de travail pour Sergio qui s’occupe de sa location et qui s’occupe des comptes
de chaque soirée organisée par l’APERO (risotto – spaghetti par Maria – raclette, etc…)
Un grand merci pour son engagement.
Pour les Associations bénévoles et sans but lucratif la salle est gratuite.
Pour Trempolin elle est également mise à disposition sans contrepartie.
Il est proposé de créer un poste de coordinateur à voir avec la Commune.
Convention doit être mise en place afin que les choses soient transparentes.
Clarifier également les choses avec Nathalie qui réclame le remboursement de frais pour
son activité et qui déplore qu’aucun remerciement ne lui est fait.
Sergio tient à préciser que cela n’a rien à voir avec l’APERO mais que si on fait une
demande ces frais peuvent être payés si en rapport avec l’activité.
L’APERO s’engage à clarifier le problème de la maison de quartier pour 2018.
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Divers
Fête du quartier 2017
- Jean-Bernard demande pourquoi elle est déficitaire par rapport à l’année d’avant.
A cause du prix plus bas et moins de fréquentation.
- Il est demandé qu’est ce que l’amende à la rte de Servion. C’est lors du retour du
camion de Grosjean que Sergio a pris cette dernière. Le comité de l’APERO a
décidé à l’unanimité de la lui rembourser car c’est dans le cadre de l’activité de
l’association.
Isabel Djerbia comprend la démarche mais ne valide pas.
Prochaine fête les 7 et 8 septembre 2018. Wauner Smith invite les gens à s’annoncer
pour l’aide à cette dernière.
AG 16.03.18
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Isabel Djerbia pense qu’il faut que le bénévolat soit entretenu et qu’il ne faut pas appeler
les gens à la dernière minute.
Il faut mieux s’organiser.
Jean-Bernard Blanchard demande si l’association est exonérée des droits d’auteur. Oui
car c’est l’orchestre qui paie la redevance.

Hubert Lambert se pose la question de savoir pendant combien de temps on va pouvoir
encore admirer les arbres de la Place ?
Jean-Marc propose de mettre les statuts sur le site de l’APERO
Participation à la Fête multiculturelle par un petit stand.
A la maison de quartier essayer de présenter chaque mois une spécialité de chaque pays.
Continuer les activités et multiplier les échanges avec les gens et les commerçants du
quartier. Proposer des activités.
Françoise suggère de faire des activités pour les personnes âgées et qui sont seules.
Wauner Smith remercie, au nom du comité et de l’assemblée, Jean-Marc Roduit pour tout
ce qu’il a fait pour l’association ainsi que Jean-Paul Pugliese pour son rôle de caissier.
Jean-Marc Roduit fait partie du « patrimoine » veveysan.
Il est décidé de le nommé Président d’honneur de l’Association.
M. Roduit remercie l’assemblée et le comité. Il reste à disposition du comité si besoin.
Un merci à l’ancien président M. Maldonado.
Merci à Nathalie pour son travail.
Merci à Stéphane pour les repas du 2ème mercredi de chaque mois et les cafés du
mercredi matin.
Merci à tous ceux qui œuvrent pour le maintien de l’esprit du quartier.

Il remercie l’assemblée et lève la séance à 21h45.

Jean-Marc Roduit
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