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La Combe 1
CH-2612 Cormoret
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Procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mars 2018
Au collège de Cormoret (salle sous les combles)

Présents : Abdel Zalagh (président)
André Chédel, Gisèle et Philippe Gafner, Marianne Gautschi, Pierre-Yves Graber, 
Jacques Lachat, Claude Steiner, Rosa Steiner, Blaise Tolck, Annelise et Jean Vaucher 

Excusés : Jerôme Fleury, Pierrette Homberger, Olivier Schnebelen, Thérèse Thurlan et 
Françoise Wagnière

Ordre du jour :  0.    Accueil
1. Approbation du procès-verbal de l’AG du 17 mars 2017
2. Démission / Nomination
3. Rapport annuel 2018
4. Comptes 2017
5. Budget 2018
6. Programme 2018
7. Projet Bouchbel (construction 2ème partie de l’internat : 

Stratégie de collecte de fonds)
8. Divers

1. Accueil

Le président, Abdel Zalagh, salue les personnes présentes et les remercie de leur présence. 
Il ouvre la séance avec l’ordre du jour précité.

1. Approbation du procès-verbal de l’AG du 17 mars 2017

Le procès-verbal est accepté sans modification avec remerciements à son auteur, Annelise.

2. Démission /Nomination

Olivier Schnebelen a demandé à être déchargé de son mandat au comité, mais il reste 
membre de l’association.
En remplacement Françoise Wagnière est élue au sein du comité.
Le comité est composé de : Abdel, André, Annelise, Blaise, Françoise, Jérôme, Philippe et 
Pierrette.

http://www.cormoatlas.ch/


3. Rapport annuel

Abdel nous transmet les salutations et les vifs remerciements de Bouchbel. L’internat 
factionne à la plus grande satisfaction de ses utilisateurs.
Il rappelle que le stock d’huile d’olives est épuisé tout comme les objets à vendre.
Notre président adresse également ses remerciements aux personnes présentes, ainsi qu’aux 
membres adhérents, aux donateurs, partenaires et à toutes les personnes qui ont offert leur 
temps pour le bon déroulement des activités de l’association. Il remercie en particulier la 
commune de Cormoret qui a intégré CormoAtlas à quasi toutes ses activités ; de plus elle met 
gracieusement la salle polyvalente à notre disposition pour nos manifestations.

Les membres de CormoAtlas ont participé et organisé différentes activités en 2017 :
6-7 mai 2017 Cormoret bouge (Repas le samedi midi et soir et dimanche midi)
15-17 juin 2017 Fête du village (Bar à Cormorito)
27 juin 2017 Fête de la solidarité à Delémont dans le cade de la FICD

(plus de 120 repas vendus)
20 août 2017 Vide Grenier à Cormoret, une réussite !
4-5 novembre 2017 Soupe à la courge à Cormoret
9 décembre 2017 Marché de Noël Cormoret
7-9 décembre 2017 Noël ensemble à Saint-Imier
26 décembre 2017 Fenêtres de l’Avent à Cormoret
D’autre part, Abdel rappelle que le stock d’huile d’olives est épuisé tout comme les objets à 
vendre. Aucun membre n’a eu l’occasion de se rendre au Maroc pour aller en chercher.  

L’assemblée remercie par un applaudissement nourri le président, Abdel, pour son rapport et
son immense engagement.

4. Comptes 2017

Philippe donne connaissance de l’état des finances de l’Association :

Le total des charges est de CHF 2'748.85
Le total des recettes est de CHF 23'076.54
Ce qui engendre un bénéfice net de CHF 20'327.69

Ce résultat est dû principalement au don exceptionnel de CHF 6'680.00 de Jean Vaucher, 
Marcel Liengme et Gilbert Ogi à l’occasion de leur 70ème anniversaire. Aux autres cotisations 
et dons de CHF 5'565.00. Le solde a été récolté lors des différentes activités de l’Association. 
Relevons que le vide-greniers a rapporté à lui seul CHF 5’457.30

Les comptes ont été contrôlés par les vérificateurs, Pierre Eggimann et Michel Oeuvray qui 
les ont trouvés en ordre et les recommandent pour approbation à l’assemblée. Ils remercient
le caissier pour son excellent travail.

Les comptes de l’exercice 2017 sont acceptés par applaudissement et Philippe est 
chaleureusement remercié pour la bonne tenue de ceux-ci.



5. Budget 2018

Charges : Cotisation FICD CHF    200.00
Autres dépenses                 2'000.00                CHF             2'200.00

Recettes : Cotisations et dons CHF 5'000.00
Diner de soutien 1'500.00
Vide grenier 4'500.00
Noël ensemble 1'000.00
Marché de Noël    250.00
Fenêtres de l’Avent                    500.00                 CHF           12'750.00

D’où un excédent de recettes de CHF 10'550.00

Le budget, ainsi présenté, est accepté avec remerciements à Philippe

6. Programme 2018

28 avril 2018 Magasin du Monde à Corgémont – Repas de midi préparé par 
CormoAtlas (entre 60 à 80 repas à servir)

29-30 juin 2018 Participation à L’Imériale avec l’association Gota de Agua
(Mathieu Eggler rapportera de l’huile d’olives et de l’huile d’argan de 
son voyage au Maroc)

 19 août 2018 Vide Grenier à Cormoret
7 septembre 2018 Rallye des nouveaux arrivant à Cormoret de ces 3 dernières années
4 novembre 2018 Repas de soutien
6-7-8 décembre Noël ensemble Saint-Imier
15 décembre 2018 Marché de Noël à Cormoret
26 décembre 2018 Fenêtres de l’Avent à Cormoret

7. Projet Bouchbel (construction 2ème partie de l’internat) : stratégie de collecte de fonds

A relever que « Bouchbel » draine des enfants dans un rayon de 10 km.
Actuellement 128 enfants vivent dans l’internat et 40 viennent à la journée. Une fois la 2ème 
partie construite, il pourra en accueillir le double.
Pour financer la construction de la 2ème partie du projet, une demande sera déposée en avril 
prochain à la FICD. Des demandes seront adressées aux communes et aux fondations.
Pierre-Yves Graber se met à disposition pour établir les dossiers de recherche de fonds.

8. Divers
 Le texte pour le site internet sera relu et corriger par André, Blaise et Philippe.

Délai : fin mars 2018



 Le programme des activités sera mis sur le site internet.

L’assemblée est levée à 21h15 et la soirée se termine autour du verre de l’amitié offert par le 
président qui est vivement remercié.

Pour le procès-verbal : Annelise


