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Procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mars 2019
Au collège de Cormoret (salle sous les combles)

Présents : Abdel Zalagh (président)
André Chédel, Blaise Tolck, Gisèle et Philippe Gafner, Pierrette Homberger, Rosa 
Steiner, Claude Sutter, Annelise et Jean Vaucher, Françoise Wagnière 

Excusés : Yvette Chopov, Jérôme Fleury, Jacques Lachat, Yvana Parolini, Marianne Gautschi,
Olivier Schnoebelen, Thérèse Turlan

Ordre du jour :  0.    Accueil
1. Approbation du procès-verbal de l’AG du 8 mars 2018
2. Rapport annuel 2018
3. Comptes et budget 2019
4. Les 10 ans de CormoAtlas
5. Programme 2019
6. Projet Bouchbel (construction 2ème partie de l’internat) : situation actuelle 
7. Divers

1. Accueil

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

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

Claude Sutter et non Steiner était bien présent à l’assemblée. Compte tenu de cette 
correction, le procès-verbal est accepté sans modification avec remerciements à son auteur, 
Annelise.

2. Rapport annuel

Notre président, Abdel, s’exprime en ces termes :

« Avant de citer les activités organisées par CormoAtlas en 2018. Il me tient à cœur de dire un 
grand merci à toutes et à tous pour votre présence. Celle-ci est très importante pour nous. 

http://www.cormoatlas.ch/


Elle témoigne de l’intérêt que vous portez à notre association et c’est pour nous un réel 
soutien.

L’assemblée générale est souvent un moment d’une grande importance dans le parcours 
d’une organisation comme la nôtre, c’est l’occasion d’informer, de faire le bilan, d’expliquer, 
de témoigner et de rendre compte aux adhérents, aux partenaires et autorités des actions 
entreprises ainsi que les résultats obtenus. C’est aussi et surtout l’opportunité d’avoir un 
échange et de vérifier le bien-fondé de nos projets et de nos objectifs.

Je profite de ce moment et au nom du comité pour adresser mes chaleureux remerciements 
aux membres adhérents, aux donateurs, aux partenaires et à toutes les personnes qui 
appuient CormoAtlas par leurs diverses contributions. Ainsi, toute ma gratitude va également 
aux bénévoles qui par leur présence, leur énergie investie et leur fidélité nous permettent 
d’organiser les différents évènements. »

Grâce à l’engagement de toutes et tous, les activités suivantes ont eu lieu au cours de l’année 
2018 :
- 28 avril : Bazar-Brocante Magasin du Monde, Corgémont
- 5 mai : vide grenier, ferme famille Grosjean, Saules
- 29 et 30 juin : L’Imériale, Saint-Imier
- 19 août : Vide-greniers de CormoAtlas, Cormoret
- 7 septembre : Rallye pour les nouveaux citoyens, Cormoret
- 4 novembre : Repas de soutien de CormoAtlas, Cormoret  
- 26 décembre : Tournée des Fenêtres de l’Avent, Cormoret et repas avec Edgar Charles 

qui, spontanément, s’est proposé pour venir jouer de la musique

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

3a.   Comptes 2018

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

En 2018 , le total des charges est de CHF 2'131.85,
le total des recettes est de CHF 18'664.95,
ce qui donne un bénéfice net de CHF 16'533.00
Le solde en banque au 31.12.2018 est de CHF 50'350.39

Le résultat est dû principalement aux cotisations et dons (CHF 8'386.00), aux recettes entre 
autres du vide-greniers (CHF 7’375.70) et diner de soutien (CHF 1'959.00)

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

Les comptes de l’exercice 2018 sont acceptés par un chaleureux applaudissement à Philippe 
qui est remercié pour la bonne tenue de ceux-ci.

http://www.cormoatlas.ch/index.php?page=fen%C3%AAtres-de-lAvent-2018
http://www.cormoatlas.ch/index.php?page=repas-de-soutien-2018
http://www.cormoatlas.ch/index.php?page=vide-grenier-2018
http://www.limeriale.ch/
http://www.mdm.ch/magasins/corgemont


 3b.  Budget 2019

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

Recettes : Cotisations et dons CHF 6'000.00
Vide-greniers 8’000.00
Fête du village  1'000.00
Bénéfice Imériale      50.00
Diner de soutien 2’000.00
Fenêtres de l’Avent                    600.00                 CHF           17'650.00

D’où un excédent de recettes de CHF 15'450.00

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

4. Les 10 ans de CormoAtlas

Abdel relève que cette année, il préside pour la 10ième fois l’association CormoAtlas. La confiance 
qui lui a été témoignée le touche beaucoup. 

« Le partage et l’implication de tous ceux que je croise, renforcent ma conviction qu’ensemble et 
dans un élan de solidarité, nous pouvons réaliser de magnifiques choses, qui par leur impact, 
participe au développement de l’humanité. Au mois de février 2009, nous étions un petit groupe 
de personnes enthousiastes pour créer cette association humanitaire. Mais alors, beaucoup de 
choses nous semblaient inimaginables, impossibles, ou tout simplement, nous n’osions même pas
les rêver. Nous avions seulement décidé d’essayer de faire quelque chose….

Au fil des ans, ce qui nous paraissait inimaginable est devenu réalisable, et de constater avec 
satisfaction que l’impossible est devenu possible avec du temps, de la patience et de 
l’engagement.

Notre expérience nous permet aujourd’hui de conforter nos actions par la connaissance et 
l’amitié avec notre partenaire marocain et d’autres personnes d’horizons divers. L’écoute 
attentive des besoins de nos partenaires. L’utilité des projets et des réalisations. La rigueur de 
notre gestion, une gestion collégiale, basée totalement sur le bénévolat et un dialogue 
permanent. La participation au développement social, éducatif, culturel et économique, bref 
humain de toute une région…. 

Pour marquer les 10 ans de l’association CormoAtlas et afin de remercier dans la convivialité et la 
simplicité tous les bénévoles, il est décidé de les inviter pour un pique-nique dans les pâturages 
du Droit à Cormoret (cabane des « Pâtus ») le 28 avril prochain. Abdel, André et Philippe 
s’occupent de l’organisation.



5. Programme 2019

28 avril 2019 Pique-nique offert aux bénévoles 
4 mai 2019 Stand au vide-greniers de Saules
14 et 15 juin 2019 Fête du village à Cormoret (Bar Cormojito avec et sans alcool)
25 mai 2019 Stand dans le cadre de la manifestation « Dance sur la Doux » à Delémont
29 juin 2019 L’Imériale Saint-Imier
18 août 2019 Vide-greniers à Cormoret
3 novembre 2019 Diner de soutien 
26 décembre 2019 Fenêtres de l’Avent à Cormoret

6. Projet Bouchbel (Construction 2ième partie de l’internat) : situation actuelle

Abdel nous informe que l’internat de Bouchbel fonctionne à satisfaction. Les dirigeants nous sont 
très reconnaissants de notre engagement pour la construction de la 2ème partie qui permettra 
d’accueillir les enfants prévus en finalisant le projet.

Abdel a reçu un courrier de Madame Isabelle Boegli, secrétaire générale de la FICD. La bonne 
nouvelle est que la FICD a décidé de soutenir la construction de la 2ème partie de l’internat pour un
montant de CHF 85'000.00. Le Conseil Exécutif du canton de Berne doit encore donner son aval ; 
l’arrêté cantonal devrait en principe tomber en mai prochain.

Le 25 mai, Pierrette, Abdel et Blaise seront au stand de la FICD à Delémont (horaire : 07h30 – 
18h00). Un grand merci à tous les trois pour leur disponibilité. 

7. Divers

Claude a passé un mois à Bouchbel, il en est revenu débordant d’enthousiasme. Il nous en fait un 
résumé par l’image.

L’assemblée et levée à 21h15 et la soirée se termine autour du verre de l’amitié offert par Abdel, 
notre cher président.

Pour le procès-verbal : Annelise




