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PV de l’assemblé générale de IP du 23.05.2019  
 

Lieu : Paroisse à Môtiers, 18h30-21h30 

 

Présences (16) : Cuony Peter, Chèvre Bernard, Franco Andrea, Humbert-Droz 

Catherine, Lambelet David, Landry Christine, Landry Daniel, Minisini Giuliano, Mussard 

Jocelyne, Perregaux Stéphanie, Perret René, Piazzini Sr. Odette, Ruchti Adrien, 

Tscharner Reto, Vouga Claire-Lise, Nitin Saini (Inde) :  

 

Excusés (12): Daniel Kaiser, Béatrice Perregaux, Mariette Mumenthaler, Hyonou Paik, 

Paulino Gonzalez, Annabelle Grisel, François Roquier, Christiane et Roudy Jaton, Olivier 

D. Barrelet, Josiane Elzingre, Eric Perregaux, Secrétariat de Latitude 21 

 

 

• Stéphanie donne le mot de bienvenu à tous et introduit Nitin Saini, partenaire de 

IndianProject en Inde et qui est en visite en Suisse pour IndianProject. 

• Nitin fait une présentation sur ses activités professionnelles et ses activités pour 

IndianProject (avec quelques traductions en Français par Peter) 

• Stéphanie ouvre l’AG officiellement 

• Daniel présente la nouvelle charte 

o « De » en trop dans l’article 5 est corrigé 

o La charte est acceptée à l’unanimité 

• Daniel demande l’acceptation du PV de l’année passée 

o Accepté à l’unanimité  

• David présente le rapport d’activité 2018-2019 avec comme élément principal le projet 

DBserie qui consiste de :  

o Formation avec un cours sur le solaire photovoltaïque 

o Mise en place d’une installation PV 5kWc raccordé au réseau 

o Matériel pour les laboratoire pratiques  

• Peter présente en quelques mots les activités futures 

• Reto présente les comptes 2018 et le budget 2019 

• Les vérificateurs de compte, René Perret et Adrian Ruchti lisent leur rapport, et 

recommandent l’approbation des comptes et la décharge du trésorier.  

o Les comptes sont approuvés et décharge est donné au trésorier 

• Vérificateurs 2020 : Adrian Ruchti et Jocelyne Mussard  

• Suppléant pour la vérification des comptes 2020 : Christine Landry 

• Daniel remets des cadeaux à Claire-Lise, Catherine, et Giuliano pour les remercier de leurs 

engagements pour IndianProject. En effet Claire-Lise, Catherine et Giuliano ont annoncé la 

fin de leur engagement aux différents événements culturels tels que les marchés et festivals. 

Cette activité demande beaucoup de temps et d’investissement mais ne rapporte que trop 

peu d’argent et trop peu de contacts.  

• Peter remercie tous les personnes présentes pour leur intérêt, leurs investissements et leurs 

dons pour IndianProject. Un grand remerciement spécial à l’équipe cuisine, qui a préparé le 
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repas qui suit l’AG et un grand remerciement a L21, notre plus grand sponsor pour 2018-

2019.  

• Divers  

o Giuliano, tout juste de retour d’un séjour de 3 mois en Inde donne des nouvelles des 

différentes ONG en Inde 

o Giuliano transmet une demande de projet du Carmel Ashram Jalpaiguri 

o Jocelyne propose de faire la promotion dans les écoles techniques 

o Giuliano présente de M. Chèvre 

o Stéphanie propose de mettre place le pôle pour les activités 

• Stéphanie clos l’assemblée générale 

• Repas commun 

 

PV fait par Peter et Stéphanie 
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