Assemblée Générale du GCAB
Mercredi 28 avril 2016 à 19h00
Restaurant Le Pomodoro Rosso à Blonay

Procès-verbal
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bienvenue et liste des présences
Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale
Mutations
Rapports du président, du caissier, des vérificateurs des comptes
Adoption des comptes et décharge au comité
Elections statutaires
Fixation de la cotisation 2015 / publicité COMMuneinfo
Journal COMMuneinfo
Manifestations 2015 - 2016
Divers et propositions individuelles.

1. Bienvenue et liste de présences
C’est au Restaurant du Pomodoro Rosso que le Président, Christophe Mury, ouvre la séance et souhaite la
bienvenue aux invités et aux membres présents. Il salue particulièrement :
-

M. Dominique Martin, Municipal de Blonay

-

M. Philippe Lagler, Vice-président du GCA St-Légier,

-

M. Dominique Traversini, Rédacteur en chef du journal COMMuneinfo.

La liste des personnes excusées est passée en revue.
La liste des présences est mise en circulation.
Le Président rappelle que l’Assemblée Générale a été convoquée dans les délais prévus par les statuts et
que l’ordre du jour a été annexé à la convocation. L’Assemblée peut valablement délibérer.

2. Procès-verbal de l'Assemblée Générale 2015
Un exemplaire se trouve sur chaque table, chaque membre peut en prendre connaissance. La lecture de ce
PV n'est pas demandée. Il est accepté à l’unanimité par l’AG. Nos remerciements à son auteur, M. Fabrice
Barbezat, secrétaire.

3. Mutations
Le Président cite les demandes d’adhésion et les démissions reçues cette année.

4. Rapports
a)

du Président

Le Président revient sur une année sans grand changement concernant les animations proposées mais
relève l’engouement de la part de nos membres pour l’offre Pack3 qui regroupe la cotisation annuelle et la
parution d’annonces publicitaires dans le journal COMMuneinfo.
Le marché de Noël a rencontré un vif succès et nous reconduirons, cette année, la manifestation sur deux
jours en la collaboration avec l’organisation de la Saint-Nicolas de Picson, le vendredi soir.
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Fin de l’année dernière, M. Bertrand Clerc, caissier de notre association nous a remis sa démission suite à
un changement professionnel. La comptabilité a continué d’être régulièrement tenue par Mme Cristina
Bobadilla, collaboratrice de la Raiffeisen que nous remercions infiniment.
Le Président M. Bertrand Clerc pour le travail accompli durant de nombreuses années au sein de notre
comité, de sa présence ce soir, et lui remet un petit cadeaux sous forme de bouteilles de vin.

b) du Caissier
M. Bertrand Clerc nous présente les comptes 2015 qui se soldent par un bénéfice de CHF 246.90. Les actifs
en banques/CCP représentent un montant de CHF 55'056.33 au 31.12.2015.
Pour rappel, le poste débiteurs 2012/2013/2014 pour un montant de CHF 1326.— a été passé par pertes et
profits selon décision lors de notre AG 2014.
Pour 2015, la totalité des cotisations de nos membres ont été payées, un grand merci à chacun.
Pour l’encaissement des bons par les commerçants, il est rappelé, que dorénavant, il faut faire parvenir une
facture au caissier, pour paiement, car ceux-ci ne seront dorénavant plus payés aux guichets de la Banque
Raiffeisen.
Un merci tout particulier à la Commune de Blonay pour sa participation financière au loto des enfants et à la
Banque Raiffeisen pour les sachets de friandises offerts à la St-Nicolas.

c)

Des vérificateurs des comptes

Mme Rita Oliveira Grbavac et Monsieur Cédric Montet ont procédé à la vérification des comptes 2015.
M. Montet nous en fait lecture.

5. Adoption des comptes
Il n’y a pas de questions, l’assemblée accepte les comptes à l’unanimité.

6. Elections
Suite au départ de M. Bertrand Clerc, le comité propose d’élire M. Alexandre Grandjean comme nouveau
trésorier. De plus et à fin de renouveler notre comité, Mme Natacha Turrian est proposée comme membre.
L’assemblée accepte ces propositions et accueille Mme Turrian et M. Grandjean par acclamation.
Le comité pour 2016-2017 sera donc composé de :
Président :
Vice-président :
Caissier
Secrétaire
Membres

M. Christophe Mury
M. Jean-Daniel Karlen
M. Alexandre Grandjean
M. Fabrice Barbezat
Mme Natacha Turrian
M. Gilbert Richoz
M. Nicholas Visinand
M. Fabrice Borlat

Les démarches pour le changement des signatures auprès des instituts financiers seront faites de suite.
Deux vérificateurs de comptes sont nommés :
-

Mme Rita Oliveira Grbavac
Mme Aurélia Uldry
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a) Fixation des cotisations 2016 / publicité COMMuneinfo
Nous proposons un statut quo des cotisations et offres publicitaires avec le journal Comm une info.
Cette proposition acceptée à l’unanimité.

b) Journal « COMM une info »
M. Jean-Daniel Karlen fait une rapide rétrospective sur les démarches entreprises pour améliorer en
permanence le journal. Il relève également le succès du pack (cotisation + annonces publicitaires).
Il prie cependant, les commerçants de nous avertir des évènements exceptionnels qui les touchent et qui
méritent d’être publiés (jubilés d’entreprise, events exceptionnels,…) Ces informations permettent de
communiquer et de faire connaître un peu mieux l’activité de chacun donc n’hésitez pas à faire suivre vos
propositions à info@gcab.ch.

c) Manifestations
Loto des enfants : 7 décembre
Marché de Noël : 2 et 3 décembre 2016

d) Divers et propositions individuelles
Au jour de l’Assemblée, aucune demande particulière n’est parvenue au comité.
La parole n’étant plus demandée, le Président remercie Mme et M. Piga du Pomodoro Rosso pour leur
accueil chaleureux et clôture l’Assemblée Générale à 19h30.

Fabrice Barbezat
Secrétaire

LU ET APPROUVE
Au nom du GCAB

Christophe Mury

Jean-Daniel Karlen

Président

Vice-président

Blonay, le 06 mai 2016

