Rapport de la Déléguée aux membres 2020
Mars 30 2020 de 15.00 à 16h30
Présents: Franz Liechti, Martin Bolliger, Valérie Cionca, August Keller,
Mike Kercher, Madeleine Laugeri
La session d’élaboration du budget 2020 s’est déroulée dans une ambiance positive
et constructive.
Ordre du jour:
1. Check-In
2. Bienvenue
3. Organisation de l'assemblée
élection du rédacteur du PV
4. Procès verbal 2019
5. Rapport annuel du président
6. Rapport des délégués des assemblées générales
7. Etats des comptes 2019
8. Révision 2019
9. Décharge du comité
10. Budget 2020
11. Succession présidence
12. Divers
Nous avons suivi l’agenda prévu
Le PV de la séance est pris par Martin.
3. Un changement des statuts de l’ASAT sera nécessaire pour modifier la tenue de la
réunion annuelle des Délégués aux Membres. Actuellement seul le Président de
l’ASAT et les délégués siègent une fois par an. Il a été trouvé nécessaire de modifier
ce meeting annuel en y ajoutant la présence des deux présidents de région ainsi que
les responsables des comptes de chaque association. L’objectif est de travailler plus
efficacement et clairement sur l’élaboration des budgets.
Dans ce nouveau meeting, le président de l’ASAT et les présidents régionaux ne
voteront pas sur les questions financières.
Seuls les délégués ont voté et ont donné leur accord pour recommander à l’AG le
changement de statuts.
L’ensemble des statuts qui datent de 2005 devra être revu aussi mais dans une
démarche ultérieure. Ce changement dans la nature des meetings était un des
objectifs de la présidence de Franz.
4. Procès verbal 2019
Le PV 2019 a été accepté
5. Etats des comptes 2019
Peu des questions ou de commentaires sur les comptes. Il a été proposé de sortir la
bibliothèque des bilans. Son budget retournera à la caisse après paiement de
Laurence Ravi. L’ASAT-SR prendra ces frais en charge par la suite vu que la
bibliothèque est utilisée principalement par les Romands.
8. Révision 2019
Les délégués ont pu lire et valider les rapports de révision.

9. Décharge du Comité
LA décharge a été donnée au Comité avec la demande que les documents soient
envoyés au différents acteurs dans les délais statutaires.
6. Budget final 2020
Les différents sujets abordés autour du budget 2017 n’ont soulevé aucune question
particulière.
7. Succession du président
Franz a exprimé pour son mandat son désir de terminer à la date prévue.
IL n’a pas pour l’instant trouvé de repreneur. L’assemblée s’est positionnée pour
favoriser plutôt une période d’inter-règne plutôt que la mise en poste d’une personne
qui ne remplirait pas vraiment les conditions.
Un processus d’aide à la nomination sera mis en place qui implique les démarches
suivantes :
Losrqu’un candidat à la présidence se présente, il devra être interviewé par les
présidents des associations et aussi par les éléguées et ensuite seulement, il écrira
son article dans Métamorphose pour se faire élire à l’AG suivante,
7. divers et clôture
Pas de divers – Vu les circonstances, la prochaine réunion n’est pas fixée.
Date, le 30 Mars 2020
Fin du rapport

