
                                                                                                           Meinier le 21.03. 2018

Procès Verbal de la 10e Assemblée Générale du Club des Aînés, 14 
mars 2018, 10h, salle communale de Meinier.

Sont présents: le comité - J. Cl. Gremion président, P. Poelvert vice-président, S. 
Bescond secrétaire, Ch. Boimond spectacles/ comptabilité, G. Calame Trésorier/
voyages, P. Diserens et K. Sinclair marches/ restos  

Présences extérieures :  M. A. Corthay maire, Mme Monique Hausermann   ,pré-
sidente de la fédération des clubs d’Aînés, Mmes V. Gavillet du CAD, B. Aellen 
animatrice sociale ainsi que V. Sella de la Commission sociale.  Un grand merci à 
chacune de ces personnes pour le temps et l’attention qu’elles nous accordent gé-
néreusement.

                                                   

                                                      ORDRE DU JOUR 

1.Ouverture de la séance par le président Jean- Claude Gre-
mion
«  Chers amis et/ou membres du Club des Aînés de Meinier, je vous souhaite la 
bienvenue à cette 10e Assemblée Générale. Je salue la présence de Mme Valérie 
Sella, présidente de la Commission sociale,de Mme Brigitte Aellen,animatrice so-
ciale, de Mme Véronique Gavillet du CAD et enfin, de Mme Monique Hausermann                    
présidente de la FGCAS. Mr Alain Corthay, notre maire, nous rejoindra un peu plus 
tard, avec Mme Coranda Pierrehumbert adjointe, ils se sont excusés, retenus par 
leurs obligations professionnelles…  

Le président nous fait ensuite un récapitulatif de l’origine du club et souligne les dif-
férentes phases, parfois difficiles, hésitantes mais également les moments de fierté 
et de satisfaction pour en arriver au club que vous connaissez aujourd’hui. Un 
grand merci reconnaissant à nos Autorités pour leur soutien sans faille et leur 
grande disponibilité, avant de passer à la suite de l’ordre du jour: 

2. Désignation des scrutateurs:  Mme Marlène Favre, R. Delétroz            

3. Approbation de l’ ordre du jour:  approuvé à l’unanimité

4. Lecture du procès verbal de l’ AG du 16 mars 2016: non relue en public mais 
acceptée!



5. Contrôle des présences: 132 personnes sont présentes à cette AG.

6. Rapport du président: 

C’est toujours avec un peu de fierté que j’aime dire: « notre Club se porte à mer-
veille !» Aujourd’hui, après 10 ans d’existence, il compte 163 membres dont la 
moyenne d’âge avoisine les 74 ans. On aime à penser que quelques raisons (plai-
sirs) expliquent ce succès:

- les p’tits déj.  : toujours gérés par B. Piguet et ses aides, plaisent toujours au-
tant, dans une ambiance « bon enfant «                                                                             
 - les marches / restos : avec ses 30 à 45 vaillants habitués offrent des mo-
ments sympathiques de convivialité que les nouveaux membres apprécient. Un 
grand merci à Pierrot qui se dévoue corps et âme (pour l’âme, j’hésite encore, 
mais bon!) et qui, avec l’aide  de Karen,surveille tout ça comme le lait sur le feu… 
avec la difficulté, pour Pierrot de dénicher le bon resto et l’itinéraire adéquat!                                       
- les voyages : de 1 à 3 jours, organisés avec efficacité par Gilbert qui vous dé-
voilera tout à l’heure les projets retenus pour cette année..                                                           
- Ainsi que les conférences et récits de voyages de quelques membres (films, 
diapos)                                                                                                                                       
- la vente des billets de spectacles, pas évidente car il faut jongler entre le 
nombre de billets offerts par la ville et les désirs des membres… Christiane, tu as 
passé le flambeau, dès l’ automne prochain, à Francine Michela . Vous avez 
toutes les deux notre reconnaissance .                                                                                                                      
- les jeudis récréatifs : de 14 à 16h au local…Réflexologie (joëlle Perregaux) tri-
cot (Christiane Csajko), jeux divers (M, Schneider) et discussions et tout ça dans 
un climat de détente.. A découvrir, pour celles et ceux qui ne connaissent pas 
cette formule                                                                                                                       
- les repas mensuels : et pour la plus grande joie des fins gourmets (et des 
autres!), les repas mensuels ont repris dès l’automne 2017 dans notre salle 
communale récemment restaurée et liftée! deux équipes, aidées par quelques vo-
lontaires, ont pu et vont encore nous concocter leurs menus: Claude Roulet et 
Patrice Poelvert. Nous les remercions de tout coeur.                                                        
- Informatique : dès ce printemps nous avons pu suivre des cours sur la manière 
d’utiliser au mieux nos Iphones, Ipads et bientôt nos ordinateurs, cours donnés 
par Pascal Bujard! Que nous remercions pour sa patience…                                      
-  sans oublier les leçons de gym/ Pilate récemment donnés par Carole Socorio!                                                                                                                          

- Changement de président et de secrétaire en 2018: le moment est venu pour 
moi de quitter (avec une certaine nostalgie!) la présidence du Club après 10 ans 
de service, ainsi que Suzanne, le secrétariat (10 ans aussi)… Je termine donc 
en remerciant notre maire A. Corthay, nos autorités communales pour le soutien 
et la bienveillance qu’ils ont à coeur de dispenser à notre Club!  Mais ma grati-
tude va également aux membres du comité qui se donnent sans compter afin 
que notre club fonctionne au mieux pour le plaisir de tous! Voilà, c’ est dit…



- 7. Rapport des financiers: Christiane Boimond (comptable) et Gilbert Calame 
(trésorier):   

- La situation financière du club est bonne… Au vu des anciennes et nouvelles ac-
tivités, 1 loto, 2 voyages et 2 balades en montagne, la fortune le Club qui compte 
162 membres fin déc. 2017, se monte à 6’447.30CHF soit 4’175.85 à la banque 
Raiffeinsen et CHF 2’271.45 en caisse.                                                                              
Fait à Meinier le 6 février 2018.         Ch. Boimond         et         G. Calame                                      

8.et 8a. Rapport des vérificateurs des comptes 2017: R Delétroz et B.Dupraz, 
en certifient l’exactitude.  Suppléant, S. Ravikovitch                                                                                                                                                           
- Modification des cotisations: 25.-/ personne, également pour les couples qui 
doivent payer désormais 50.- au lieu de 40.- jusqu’à maintenant. 

9. Rapport du responsable des marches/resto, P. Diserens:                                                    
- Au cours de l’année 2017, le groupe des marcheurs a effectué 12 marches d’envi-
ron 1h30 , suivies d’ une halte gourmande au resto (après l’effort, le réconfort!).Et il 
n’est pas toujours facile de dénicher un restaurant adéquat quant à la possibilité d’ 
accueil!                                                                                                                                  
- Les marcheurs sont partagés en 2 groupes: les rapides et les moins rapides, 
gentiment baptisés « escargots du désert ».                                                                                                                         
Le nombre de participants varie mais atteint en général une moyenne de 37 mar-
cheurs. En plus, nous avons organisé 2 sorties: le 5 juillet, Les Tobleronnes (Vaud)
(25 marcheurs) et le 23 août au Plateau de Solaison (FR) 27 marcheurs. Et tout 
cela, dans la bonne humeur. Toutes les marches mensuelles se sont déroulées aux 
alentours de Meinier et les restos choisis également en fonction de leur capacité  à 
nous recevoir tous.Sans oublier le semi- gastro  au Chambet (jardin) chez 
JClaude Gremion que nous remercions pour son accueil et sa gentillesse…                                                                                                              
Un grand merci à Karen qui me seconde et materne avec beaucoup de psycholo-
gie le groupe « escargots » Nous sommes toujours à la recherche de restaurants  
assez spacieux pour nous recevoir tous. Merci de votre attention.    Pierre Diserens

9a. Rapport de Ch. Boimond, resp. de la billetterie: cette année nous avons dis-
tribué 270 billets pour les spectacles.Ce n’est pas tâche facile et comme je m’oc-
cupe également de la comptabilité, c’est Francine Michela qui prendra, dès sep-
tembre, la responsabilité des spectacles. Merci à toi Francine!

10.  Approbation des rapports: à l’unanimité                                                                 

11. Nomination du nouveau président: Patrice Poelvert va reprendre le flam-
beau après la décennie de présidence de JClaude Gremion. Le nouveau président 
remercie les membres de lui accorder leur confiance en l’élisant « président des 
Seigniors de Rouelbeau Meynier »En annexe, le discours intégral du président.

12.Présentation et élection du comité qui se compose désormais comme suit: 



 PRESIDENT            : Patrice Poelvert                                                                                                     
VICE-PRESIDENT    : JClaude Gremion                                                                             
SECRETAIRE            : Mariella Schreyer  ( Suzanne  Bescond démissionnaire)                                
TRESORIER              : Gilbert Calame                                                                                           
COMPTABLE            :   Christiane Boimond                                                                                                                                        
BILLETTERIE   :  Francine Michela (dès sept.)                                                              
MARCHES/RESTOS :  Pierre Diserens/ Karen Sinclair / JJacques Béné (fonction 
précise à décider au prochain comité)                                                                               
INTENDANCE / organisation,matériel repas  :  Martine Schlatter   (François  Mé  
gevand  démissionnaire)                                                                                                                   

Approuvé, élus et réélus…                          

13. Admissions :  (10 nouveaux membres) :                                                                                         

- PRICAT Pierre,  SOMMER-DARD Yvonne,  SEITZ  Françoise,  SEITZ  JJacques, 
PERILLAT  Lysiane,  PERILLAT  Michel,  DUVERNAY  Dominique,  SCHAULIN  
Roland , DELACRETAZ  Eliane,  CAVEGN  Yolé.                                                                                                              
Le nouveau président leur souhaite la bienvenue au nom de tous et espère 
qu’ils auront du plaisir à partager avec nous les activités du Club des Aînés.                                            
- Démissions : MEYER  Pia,  SCHOPFER  Christiane,  JOYARD  Christine

14. Discussions sur les activités du club: les membres sont satisfaits de ce que 
leur propose le club. Gilbert CALAME  présente en détail les 2 sorties de cette an-
née : 1 jour dans le Haut Doubs,le 6 juin 18 et 3 jours dans le Tyrol autrichien,les 4, 
5 et 6 sept.2018…Réservation uniquement chez Gilbert au 022 752 35 94                                                                                                                                                      

15. Divers, propositions : Paulette Van Erps offre ses services pour organiser  
une balade d’été en montagne… A suivre .     Pas d’autres propositions.                                                                   

16. Discussions et /ou remarques sur les activités du Club:  rien à signaler à ce 
sujet (fatalistes ou tout simplement contents?!)   

17. Le nouveau président rappelle qu’il faut consulter plus souvent le site et utili-
ser l’ Email . Pour  tout problème à résoudre ou question:                                                       
www.seniorsdemeinier.ch   -  site  -    qui apparaît également sur le site de la mai-
rie de Meinier via un lien…                                                                                                           
lesenemeinier@bluewin.ch   - Email -

 Interventions des invités:    en quelques phrases:

- Véronique Gavillet du CAD, chapeauté par l’Hospice général propose son aide 
pour diverses animations et conseils aux clubs qui le désirent. C’est toujours avec 
plaisir qu’elle assiste à nos séances de comité pour son bon état d’esprit et sa 
rigueur. Elle n’ oublie pas de nous remercier pour l’accueil chaleureux du comité 
lors de nos séances de travail.

mailto:lesenemeinier@bluewin.ch


-  Mme Monique HAUSERMAN nouvelle présidente de la FGCAS, nous dit le 
plaisir qu’elle a d’être aujourd’hui avec nous et en particulier d’ assister à notre 
AG et au repas! Elle apprécie son ambiance bon enfant avec ses relations ba-
sées sur la bonne humeur ainsi que toutes ses réalisations…                                                                                                                                        
D’autre part, elle explique que la Fédération compte 38 clubs sur le canton 
(presque 6 000 personnes), plus les clubs qui n’ en font pas partie.  Aujourd’-
hui, elle succombe aux charmes de nos 2 présidents, à l’ambiance bon enfant de 
la salle et au plaisir de partager un repas avec nous. 

- Marc Michela, en quelques phrases, loue les 2 engagements (19 ans fanfare et 
10 ans le Club) de JClaude pour la commune: la présidence de Fanfare et du 
club des Aînés, salue et le remercie pour son investissement.  

- Notre maire Alain Corthay  s’excuse d’abord pour son retard dû à ses fonctions, 
donne à tous les salutations des Autorités meinites et signale qu’il est content 
d’être avec nous aujourd’hui , de constater que le club est toujours aussi dyna-
mique, que sa continuité est assurée, comparant le comité à un groupe d’ arti-
sans… Il termine en précisant qu’il passe toujours de bons moments en compa-
gnie du club, offre un cadeau assorti d’un sympathique message à JClaude et 
termine en nous souhaitant bonne suite…

- A noter: Je 24 mai, sortie de la commune (vous allez recevoir un « tous-mé-
nages » de la mairie).                                                                                                             

FIN DE CETTE AG  à 11.40      (Suivie du paiement de cotisations, de la remise des 
cartes de membres, du programme détaillé des 2 voyages prévus et du repas auquel 
assiste notre maire, A. Corthay

                                                                                                                            SB


