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Cancoires Indépendants
de Belmont-sur-Lausanne (CIB)
Procès-verbal de l’Assemblée générale
du 22mars 2018
Présents : 27 membres actifs et 1 membre sympathisant
Excusés : Mmes Braendle, Fogoz, Mangold, Steffen, Touati-de-Jonge, Vogel, Zoia.
MM. Buergin, Cavadini, De Pieri, Dupertuis M., Favre B., Henchoz,
Mayor, Mérinat, Monsutti, Muheim, Nicolet, Stutz

Ordre du jour :
1) Nomination de 2 scrutateurs pour la soirée
2) Acceptation de l’ordre du jour
3) Acceptation du Procès-verbal de l’assemblée du 30.03.2017
4) Rapport d’activités de l’année 2017
5) Comptes 2017 : rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes
6) Etat de la liste des membres actifs et sympathisants
7) Cotisations 2018
8) Budget 2018
9) Activités 2018
10) Groupe de travail informatique
11) Elections statutaires
- du Comité
- du Président
- des Vérificateurs des comptes ( & suppléant)
12) Divers
Assemblée générale
Jean-Pierre Bolay, Président, ouvre la séance à 20h00 en saluant l’assemblée et
les membres de la Municipalité présents. M. Muheim est absent pour raison de santé.
Il énumère les personnes qui se sont excusées et tient à les remercier. Il rappelle aussi
que seuls les membres actifs ont le droit de vote.
1) Nomination de 2 scrutateurs
Mme Angela Recchia et M. Michael Markides se présentent comme volontaires et sont
remerciés.
2) Acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.
3) Procès-verbal de l’assemblée du 30 mars 2017
Le procès-verbal qui peut être consulté sur le site www.1092cib.ch est accepté à
l’unanimité. Remerciements à son auteur.
4) Rapport d’activités de l’année 2017
Le Président relève qu’au niveau du Conseil communal de l’année 2017, 5 conseils
ont été convoqués et à chaque fois une assermentation figurait à l’ordre du jour.
Voici la liste des personnes assermentées :
16 février : M. Christian Nicolet, 27 avril : M. Helder Da Silva
29 juin
: M. Olivier Schaer,
2 novembre : M. Benjamin Favre
7 décembre : Mme Barbara Vogel
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Concernant les activités extérieures, nous avons participé, comme décidé
lors de la dernière assemblée générale, au marché villageois le samedi 26 août.
Pour une telle manifestation, il y a un avant et un pendant.
Avant : Le Président remercie tous les membres du comité pour leur engagement et
leur travail ; en particulier, Mme Zoia qui nous a fait profiter de ses grandes
connaissances professionnelles ainsi que Mme Dupertuis, municipale, pour
ses conseils et la place de choix qu’elle nous a fournie.
Pendant : Tous les ingrédients étaient réunis pour que la fête soit belle! Un soleil
radieux – peut-être trop -, un stand bien placé où l’on trouvait à boire et
d’excellents amuse-bouche exotiques préparés par l’épouse de Christian Dupertuis.
Merci encore à Mme Dupertuis. Un orgue de barbarie avait tout spécialement été
organisé pour faire de l’animation. Tout était ainsi réuni pour atteindre notre
objectif, soit favoriser le contact entre la population et les conseillers communaux.
Hélas, trois fois hélas !! Les seuls moments d’affluence sur le marché ont été la
course des enfants et l’apéritif offert par la commune, apéritif servi par les membres
des Cancoires Indépendants. En dehors de ces deux manifestations, le marché a été
très, très peu fréquenté. Même notre orgue de barbarie n’a pas attiré une grande
foule, mais a fait le bonheur des gens sur notre stand et des stands alentour.
Un chœur improvisé a même accompagné les derniers morceaux d’orgue.
M. Bolay remercie les personnes qui ont préparé et animé le stand, ainsi que celles
qui ont servi l’apéritif. Les remerciements vont aussi aux personnes qui
nous ont fait une petite visite.
A la suite de ce manque d’intérêt, le Comité a décidé de ne pas participer aux
fenêtres de l’Avent 2017.
5) Comptes 2017
Jean-Charles Bartolacelli, trésorier passe en revue et explique les comptes 2017.
Il souligne que toutes les cotisations ont été payées.
Le bénéfice s’élève à CHF 3460.30
Les deux vérificateurs des comptes attestent que la comptabilité est tenue
avec exactitude et demandent à l’assemblée d’approuver les comptes 2017 et d’en
donner décharge au trésorier et au comité. Ce qui est fait par applaudissement.
6) Etat de la liste des membres actifs et sympathisants
73 membres actifs et 12 membres sympathisants forment les Cancoires
indépendants et comme déjà mentionné, 5 conseillers démissionnaires ont été
remplacés par 5 membres actifs.
Le Président précise que le réservoir des membres actifs désireux de rejoindre
le Conseil se trouve ainsi bientôt « à sec ». Le comité a besoin de vous pour trouver
de nouveaux candidats. Faites part de votre enthousiasme à vos amis et
connaissances afin de regarnir les rangs. Des bulletins d’adhésion sont à disposition
à l’entrée de la salle ou sur notre site internet. (www.1092cib.ch)
Peut-être y a-t-il des membres actifs ou sympathisants actuels qui voudraient faire
le grand saut. Merci de votre aide.
Le Président tient à rappeler qu’en tant que conseiller communal, vous faites aussi
partie des Cancoires Indépendants. Si par malheur vous deviez quitter le Conseil
communal, merci d’informer également le Comité si vous désirez démissionner
de CIB, ce qui bien sûr n’est pas obligatoire du tout. Notre trésorier adore encaisser
les cotisations !!!
Seul un déménagement hors de la commune entraine, selon nos statuts,
une démission automatique.
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7) Cotisations 2018
Le comité propose de maintenir inchangées les cotisations pour 2018 à savoir :
- CHF 50.- pour les membres actifs
- CHF 20.- pour les membres sympathisants
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
8) Budget 2018
Le trésorier commente le budget 2018 qui devrait se clore avec un bénéfice estimé
à CHF 1050.Le budget présenté par le Comité est accepté à l’unanimité .
9) Activités 2018
Pour l’instant, le Comité a prévu de retenter l’aventure des fenêtres de l’Avent.
Des informations détaillées vous parviendront le moment venu.
10) Groupe de travail informatique
Les membres du groupe de réflexion, soit MM. Bérard, Da Silva et Michelet
se sont réunis le 27 février avec votre comité pour un échange d’idées
très constructif.
Une première mesure consistera à créer sur notre site l’équivalent du contenu de
la brochure « candidats au Conseil communal » éditée lors des dernières élections.
Les textes actuels pourront être complétés par les conseillers (hobbies…etc).
Ceci nous permettra aussi de présenter les nouveaux conseillers.
Ce site est avant tout le vôtre et votre avis nous intéresse beaucoup.
Que désirez-vous trouver sur le site qui n’y soit pas aujourd’hui ?
Pour ce faire, M. Da Silva a préparé un questionnaire qui sera mis en ligne.
Un courriel avec le lien vous parviendra ces prochains jours et je vous remercie
d’ores et déjà de le remplir. Votre avis nous est précieux.
11) Elections statutaires
- du Comité
Le comité a dû, malheureusement, prendre acte de la démission de Mme Zoia qui
quitte le comité pour des raisons professionnelles. Tout en comprenant les raisons
invoquées, le Président regrette beaucoup son départ et la remercie pour tout
ce qu’elle a apporté. Il lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles activités.
L’assemblée prend acte et donne décharge.
Les autres membres du comité actuel souhaitent continuer l’aventure et
se représentent :
Jean-Charles Bartolacelli, Jean-Pierre Bolay, Christian Dupertuis, Gustave Muheim et
Alfred Roth.
Désirant retrouver une voix féminine au Comité, le Président propose et présente
la candidature de Mme Sandra Gillard.
Le Comité de 6 personnes est élu à l’unanimité et par acclamation.
- du Président
M. Alfred Roth propose de renouveler la confiance à M. Jean-Pierre Bolay.
Election par acclamation.
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- des vérificateurs des comptes
Proposition du Comité : reconduire pour la dernière fois Mme Angela Recchia et
M. Jean-Claude Favre
et comme suppléant M. Massimo Belardinelli.
Tous sont réélus par acclamation.
12) Divers
- Mme Honegger soulève la question du paiement de la cotisation par BV et
des frais que cela implique au niveau du CCP. Elle propose de verser 1-2 francs
de plus. Le trésorier donne les explications nécessaires et précise que le paiement
de main à main au trésorier est également une alternative possible.
L’assemblée close à 20h40 est suivie d’une présentation de M. Plinio Crivelli,
membre du Conseil communal, sur le thème « Vins de Belmont et d’ailleurs » ,
un voyage au travers de belles étiquettes.
La soirée se termine par la traditionnelle verrée. Le vin est offert par les membres
de la Municipalité sous le thème « vins d’ici et d’ailleurs ».
Rapporteur
Alfred Roth le 22 mars 2018
Pour le Comité :
Jean-Pierre Bolay, Président

Alfred Roth, Vice-Président
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