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Procès-verbal 
Assemblée Générale ordinaire du lundi 26 octobre 2020 

Dans les locaux de La Frimousse, Colombier 
À 20h00 

 _________________________________________________________________________________________ 
 

Bienvenue 

La présidente ad interim, Mme Sandra Bellini, ouvre la séance et souhaite la bienvenue, au nom du comité et de 
l’équipe éducative et débute l'Assemblée Générale, selon l'ordre du jour. Elle précise, qu'elle a assumé ce rôle toute 
l'année 2019-2020 étant donné que Patrick Möckli (Président) a été absent pour des raisons personnelles et il a 
remis sa démission. 

1. Appel - Présences 

6 personnes sont présentes et aucune est excusée (la liste détaillée est déposée chez la secrétaire).  

2. Lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 
21 octobre 2019 

La suppléante du président demande si un membre souhaite la lecture du procès-verbal (téléchargeable sur notre 
site). Aucun membre présent n’en souhaite la lecture, le procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 
21 octobre 2019 est approuvé par un levé de main unanime et sans commentaire. Remerciements à son auteur. 

3. Rapport du président (présenté par sa suppléante) 
En raison de la situation sanitaire, l'année 2019/2020 a été compliquée et seules 2 activités annexes se sont 
déroulées durant cette année scolaire, à savoir : 
 

 Un souper annuel pour les membres du comité et l'équipe éducative le 8 novembre 2019. 
 Comme chaque année, nous avons organisé la fête de Noël sur un seul soir le lundi 16.12.2019 avec la 

venue du Père-Noël dans le jardin communal, derrière le théâtre à Colombier. 
 Puis..... Plus rien..... Faute à ce cher COVID ! Pas de bonhomme hiver, pas de Fête des commerçants et pas 

de Kermesse pour fêter la fin de l'année. Triste, mais bien plus prudent dans le contexte qui était celui du 
printemps. 
 

Le comité s'est quant à lui réuni en moyenne 1x par mois afin de débattre des affaires courantes et surtout afin de 
trouver des solutions pour faire face à cette crise économique. 
 
Heureusement et la caissière ne me contredira pas, la générosité des parents, les RHT ainsi qu'un geste de la 
commune, nous ont un peu sauvé la mise. Mais tout cela a demandé du temps et de l'énergie de la part de tous. 
 
Je tiens donc à remercier tous les membres du comité, mais également de l'équipe éducative pour leur engagement, 
leur soutien et leur professionnalisme durant cette période compliquée et durant toute l'année scolaire. UN GRAND 
MERCI. 
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Je remercie également Patrick Möckli pour le travail effectué durant ses années de présidence, qui comme vous le 
savez, a démissionné début août pour des raisons personnelles avec effet immédiat. 
 
Je terminerai en annonçant qu'une page va se tourner au terme du prochain exercice, mais que tout va être mis en 
oeuvre pour trouver une fin heureuse à cette belle aventure. Nous y mettons toute notre énergie et ne lâcherons 
pas sans défendre les intérêts de notre structure. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Approbation de ce rapport à l'unanimité. 
 
Nous arrivons au point 4 de l'OJ, rapport de la caissière à qui je passe la parole. 

4. Rapport de la caissière 
 
Le rapport de la caissière nous est présenté par Mme Carmen Carrasco. 
 
Même avec les aides en relation avec le Covid-19, le résultat de l'exercice 2019/2020 a été très mauvais. 
 
Les comptes de l'exercice 2019-2020 (période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020), ont été bouclés avec à la clé un 
résultat négatif, il en ressort une perte de CHF 27'713.75. 
 
Ce résultat est très inquiétant et nous cherchons des solutions. Le nombre d'enfants est toujours moins élevé et les 
charges restent pratiquement inchangées. Ce constat nous permet de dire que notre structure n'est plus adaptée à 
la vie actuelle et aux moyens de garde recherchés par les parents. 
 
Je vous fais grâce du détail des chiffres, le bilan et le compte de pertes et profits étant à votre disposition en fin 
d’AG, mais il faut savoir :  
 
Qu'il ressort de l'exercice un total de charges de CHF. 124'448.80 (montant composé principalement par les salaires, 
le loyer, les frais fixes, assurances, énergie, …) et un total de recettes de CHF 96'735.05 (représentant l'écolage, les 
cotisations, les dons en relation avec le Covid et les aides de l'état pour un résultat négatif de CHF - 27'713.75. 
 
Le budget 2020-2021 est parti pour être encore plus négatif, vu le nombre d'enfants à ce jour (38 enfants). Toutefois 
nous attendons des inscriptions en cours d'année qui pourraient améliorer notre résultat final. 
 
Les vérifications des comptes 2018-2019 et 2019-2020 n'ont pas été faites, étant donné que nous n'avons trouvé 
personne pour cette tâche. Elles seront faites ultérieurement. 
 
La caissière remercie l'assemblée présente pour son attention. 

5. Rapport des vérificateurs de comptes 

Comme mentionné ci-dessus, les vérifications des comptes 2018-2019 et 2019-2020 n'ont pas pu être effectuées, 
faute de trouver des personnes pour cette tâche. 

L’exercice se clôt par une perte de CHF 27'713.75. 

La comptabilité et les comptes annuels seront contrôlés ultérieurement. 

Les comptes 2018-2019 et 2019-2020 sont tout de même approuvés à l'unanimité. 
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6. Rapport de l'équipe éducative 

Le rapport est lu par Mme Céline Mast d'Aprile. 

Elle remercie tout d'abord le comité ainsi que ses collègues de l’équipe éducative pour leur soutien à La Frimousse. 
 
Elle repasse très brièvement  à travers l’année scolaire 2019/2020. Tout d’abord en ce qui concerne l’équipe 
éducative, celle-ci était composée d'une auxiliaire de vie : Lorraine Nydegger qui a réussi son examen d'ASE en juin 
2020, d'une assistante socio-éducative : Fabienne Baume, d'une éducatrice de l'enfance : Nathalie Reichen jusqu'à 
début décembre 2019, d'une assistante socio-éducative : Kelly da Silva dès décembre 2019, d'une grand-maman 
bénévole : Marie-Rose Vonlanthen et d'une éducatrice de la petite enfance : moi-même Céline Mast d'Aprile, 
responsable de l'atelier. 
 
L’année scolaire a débuté avec 43 enfants et s’est terminée avec 46 enfants. 
 
Concernant les manifestations, seule la fête de Noël a pu se dérouler normalement. Le bonhomme hiver, la Fête des 
commerçants et la Kermesse de fin d'année ont été annulés pour cause de Covid. 
 
J'en profite pour remercier le comité pour son soutien indéniable lors de cette première vague de la Covid-19. 
 
Pour plus de renseignements sur nos activités ou programme préscolaire, vous pouvez consulter le site internet, 
www frimousse.ch, Mme Céline Mast d'Aprile se tient aussi à disposition pour toute question. 
 

7. Démission et Admission 

Comme chaque année, presque tous les parents dont les enfants quittent la Frimousse démissionnent et les 
nouveaux parents deviennent automatiquement membres. Il n’est fait lecture des 50 nouveaux membres et des 50 
démissionnaires mais sur demande cette liste est consultable auprès de notre comptable. 

 

8. Élection du comité 
 
Vu la situation actuelle, nous allons procéder à une élection du comité pour une année. 
 
Sandra Bellini est nommée Présidente à l'unanimité. Un grand merci de toute la part du comité ! 
 
Le comité est donc composé de Sandra (Présidente), Laure, Carmen, Alexis, et Thomas. Ces personnes sont toutes 
d’accord de prolonger leur mandat pour une durée de 1 an. 
 
Démissionnaire début août 2020 : Patrick Möckli. Merci à lui pour son investissement toutes ces années à la 
Frimousse. 
 
Approbation pour l’élection du comité et de la présidente par un levé de mains. 
 

9. Election de deux vérificateurs de comptes et de leur suppléant 
 
L'année dernière et cette année, nous n'avons pas trouvé de vérificateurs de comptes. C'est M. Christian Bosch qui 
s'occupera de vérifier les deux derniers exercices. Merci d'avance à lui. 
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10. Programme 2020/2021 
 
Sandra Bellini prend la parole :  
 
Programme d'activité 2020/2021 
 
Chronologiquement, organisation de la fête de Noël avec une nouvelle formule. Le Père Noël se rendra a la 
Frimousse la semaine avant Noël dans toutes les classes. Ensuite, à voir si nous pourrons organiser le bonhomme 
hiver courant mars, la Fête des commerçants en mai et ensuite la kermesse de fin d'année à la fin du mois de juin. 
Tout cela reste évidemment en suspens, selon la situation sanitaire. 
 
Pour terminer, elle adresse au nom du comité, des remerciements  à toute l'équipe éducative passée et présente, 
pour son professionnalisme et sa gentillesse dont elle fait preuve envers toutes ces petites frimousses. 
 
Elle tient également à remercier toute l'équipe du comité, sans eux, elle vous l'assure, La Frimousse ne serait pas ce 
qu'elle est. Un tout grand merci pour leur disponibilité, leur engagement, leurs conseils, leur soutien et leur boulot.  

11. Divers 

Néant. 

 

La séance est levée à 20h30. 
 
 
Colombier, novembre 2020 
 

 

 La Secrétaire 

     

 Laure Locatelli 

  


