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Coordinateur / Président: Michel Hämmerli, Gartenweg 6, 5034 Suhr. Tel 062 842 72 37 
 
info@club-romand-aarau.ch       
www.club-francophone-aarau.ch 
 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 février 2022 au restaurant « Zum Schützen » 

à Aarau 

 

 

Ouverture de l’Assemblée : 18.40h 

Clôture : 19.30h 

Présences : 26 personnes 

Excusés : 12 personnes, soit :  

 

Dominique Berney, Regula Lüscher, Gudrun Brink, Trudi et Christian Godart, Francine 

Grogg, Renée Kuhn, Stella Molin, Colette Rey, Hortense Sélitrenny, Françoise Undritz, 

Solange Wismer. 

 

 

1. Bienvenue  

Notre président, Michel Hämmerli (MH), agite la cloche pour faire le silence avant de 

souhaiter la bienvenue à l’assemblée.  

 

2.      Acceptation de l’ordre du jour 

 

MH demande si quelqu’un désire une modification de l’ordre du jour. Les membres 

présents sont tous d’accord de garder l’ordre proposé.  

 

 

3. Elections d’un scrutateur et d’un président de séance  

 MH propose Philippe Chassaing (PC) comme scrutateur du jour. Il propose Pierre Dind. 

(PD) comme président de séance. Ces deux membres acceptent et tout le monde 

applaudit en signe d’accord. 

 

  

4. Procès-verbal de l’assemblée Générale 2021 non présentielle mais administrative par 

courriel et par courrier postal 

MH demande si tout le monde a pris connaissance du procès-verbal de 2021 et si 

quelqu’un a des questions ou des modifications. Il n’y a pas de question. Le procès-

verbal est ensuite approuvé par l’assemblée à l’unanimité. 

 

  5. Rapport sur l’année écoulée 

Malgré la pandémie, quelques activités ont eu lieu : Impressions du voyage en 

Birmanie, le barbecue, visite de Fribourg, musée de l’Allumette et la soirée fondue. 

François Legler (FL) nous a préparé un diaporama avec les meilleures photos des sorties 

2021 et Arlette Klee (AK) les accompagne avec des commentaires appropriés.  
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  6. Membres : Mutations  

Sur l’écran apparaissent les photos de nos deux fidèles membres disparus : Roger 

Doutaz décédé le 24.10.2020 et Silvio Baranzini décédé le 25.03.2021. En leur 

mémoire, l’assemblée se lève pour une minute de silence. FL nous annonce que ces 

photos seront ce soir mises sur le net. 

MH nous présente ensuite l’état des membres du Club :  7 démissions ou décès et 5 

nouveaux membres. Notre Club compte actuellement 72 membres. Une nouvelle liste 

des membres sera jointe au prochain envoi du procès-verbal. 

   

  

  7. Rapport de la trésorière  

 Notre trésorière, Anne Guignard (AG), nous explique le tableau des comptes. Pour 

l’année 2021 nous avons eu un résultat positif de 730.15 frs. La fortune totale du club se 

monte à 10'489.80 frs au 31.12.2021. 

 

 Vu les tarifs actuels de la poste, AG propose d’utiliser TWINT pour tout paiement. 

Ainsi nous éviterons des frais. 

    Entrées Dépenses 

Mouvements 

2021 

  Revenus     

  Manifestations  140.00 0.00 140.00 

  Cotisations  1’632.00 0.00 1’632.00 

  Intérêts/frais banc.  0.00 0.00 0.00 

  Dons 120.00 0.00 120.00 

  Total Revenus   1’892.00 0.00 1’892.00 

  Charges     

 Manifestations  0.00 -723.30 -723.30 

 Frais administratifs (Green)  0.00 -336.15 -336.15 

 Divers  0.00 0.00 0.00 

 Frais CPP  0.00 -102.40 -102.40 

  Total Charges   0.00 -1’161.85 -1’161.85 

 Gain courant   1’892.00 -1’161.85 730.15 
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8. Rapport des vérificatrices des comptes 

Les vérificatrices des comptes, Danielle Bovet (DB) et Sandra Bertschi (SB), se sont 

rencontrées le 21 février 2022 pour la vérification des comptes 2021. DB lit le rapport 

de révision concernant l’exercice 2021 du Club Francophone d’Aarau et le remet à AG. 

Le solde de la caisse était juste et les comptes étaient correctement tenus.  Les 

mouvements sur les relevés bancaires étaient exacts. Il ne manquait aucun justificatif et 

tout était en ordre.  
 

 

 

9. Décharge de la trésorière et du comité 

MH demande à l’assemblée de donner son approbation pour la décharge de la trésorière 

et du comité, ce qui est accepté à l’unanimité par l’assemblée avec des 

applaudissements. Il remercie Anne Guignard de son bon travail. 

 

 

 

10.     Elections 2022 

(PD) le président de la séance passe aux élections.  

10.1 Président 

PD s’adresse à Michel Hämmerli avec des paroles d’éloge pour lui demander s’il est 

d’accord de continuer la présidence. MH donne son accord avec le sourire. MH est réélu 

à l’unanimité. 

 

10.2 de la trésorière, de la secrétaire, des réviseurs des comptes, et du responsable 

Internet  

 Anne Guignard, Arlette Klee, Sandra Bertschi, Danielle Bovet et François Legler  

 

Toute l’équipe accepte de continuer à remplir leurs tâches respectives au sein du Club 

francophone. Tout le monde applaudit très fort pour confirmer leur élection.   

 

 

 

11. Programme des activités 2022 

Les activités pour 2022 ont déjà commencé puisque nous avons l’assemblée générale ce 

soir même. MH demande si des personnes présentes dans l’assemblée auraient des 

propositions de sorties ? Entre-temps François Legler nous projette des propositions de 

programmes pour cette année 2022.  

 

L’assemblée discute des dates appropriées pour les différentes sorties et nous 

répartissons les tâches entre les membres. DB propose de refaire les sorties que nous 

n’avons pas pu réaliser en 2020. MH répond que nous les ferons si une des sorties ne 

soit pas possible cette année. 

 

Nous fixons la date de la prochaine assemblée générale : Le mardi 21 février 2023. 
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Vous trouverez une nouvelle liste plus complète des activités 2022 en annexe et aussi 

sur www.club-francophone-aarau.ch. Cette liste sera continuellement mise à jour sur 

internet par notre ami, François Legler. Nous le remercions vivement de son 

engagement.  

 

 

12.     Fixation des cotisations pour 2022 

 Notre trésorière, AG, nous propose de laisser inchangée la cotisation annuelle pour 

2022, c.à.d. Frs. 30. – pour une personne individuelle et 40.- Frs pour un couple, vu que 

le trésor est en bon état. Acceptation de l’assemblée à l’unanimité. 

 

 

13.     Présentation du budget 2022 

Anne Guignard nous présente le budget pour 2022. Certaines charges restent 

inchangées. Elle a prévu une position extraordinaire de 5'000.- frs. pour l’organisation 

de la fête du 100ème anniversaire du club. MH propose d’accepter ce budget. 

L’assemblée est d’accord. 

 
 

  
  

Comptes 

2021 

Budget  

2021 

Budget  

2022 

Revenus 
 

  1882.00 1’760,00 1’520,00 

Manifestations 
  

140.00 0,00 0,00 

Cotisations 
  

1’632.00 1’760.00 1’520.00 

Don 
  

120.00 0,00 0,00 

Dépenses 
 

  -1’161.85 -1’760,00 -6‘520,00 

   
  

  
Manifestations 

 
  -723.30 -1’502.25 -1’400.95 

Frais administratifs 
 

  -336.15 -167.75 -29.05 

Frais PTT 
 

  -102.40 -90.00 -90.00 

Divers (2022 : 100e 

Anniversaire) 
  

0.00 0.00 5’000.00 

Solde 
 

  -730..15 0,00 -5’000,00 
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14. Divers  

 Le 6 octobre 2022, le club francophone Aarau fêtera ses 100 ans d’existence. A cette 

occasion, Michel et Isabelle Hammerli, Robert et Liliane Hilty, Dominique Berney, 

Regula Lüscher, Anne Guignard et Arlette Klee, avons formé un petit comité 

d’organisation. Robert Hilty prend la parole pour nous présenter notre plan. Pour cet 

évènement, il s’agit de mettre sur pieds un programme simple, pas trop long mais festif. 

Robert Hilty a eu la gentillesse de transcrire le procès-verbal de la séance constitutive 

du Club Romand du 6 octobre 1922. Cette première séance a eu lieu dans l’ancien Café 

Bank à Aarau. Aujourd’hui restaurant Kormasutra à la Bahnhofstrasse. C’est là que 

commencera notre mémorable rencontre 100 ans plus tard. Mais au contraire de 1922, 

alors que seulement les hommes étaient admis, mesdames vous êtes cordialement les 

bienvenues !!! Dans cette même salle, nous planifions un apéro. Puis suivra un repas 

dans un autre restaurant des alentours. L’assemblée est d’accord à l’unanimité 

d’accorder un budget de 5'000.- frs. pour cet évènement. Nous n’en disons pas plus : 

laissez-vous surprendre par le programme et réservez cette date déjà maintenant :          

Le jeudi 6 octobre 2022 (apéro à 17h30). Une invitation avec tous les détails pour ce 

jour spécial sera lancée. 

Nous nous réjouissons de la prochaine sortie et espérons rencontrer les nouveaux 

membres et les plus anciens de notre grande famille du Club Francophone d’Aarau. 

  Pour le procès-verbal : Arlette Klee 

Corrections : Michel Hämmerli 

 

Annexes : ment. 


