Association PASPANGA
Rte de Neuchâtel 2a
2053 Cernier

Assemblée résiduelle de l’Assemblée générale
du 20 mars 2021, à 16 heures, à Cernier
Président :

Pierre Studer

Membres présents : Pierre-André Chautems, Josiane Michoud, Marie-Laure Studer
Le président ouvre cette Assemblée générale (AG) sous sa forme résiduelle. Pour rappel,
à la suite de la pandémie COVID-19, le comité de Paspanga a décidé de tenir son AG par
correspondance, pour respecter l’Ordonnance 3 COVID-19 du Conseil fédéral.
Les membres de l’association Paspanga ont été informés par courrier et courriel adressés
le 21 février 2021 de la tenue de l’assemblée sous cette forme. Les points suivants ont
été soumis aux destinataires :
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du PV de la dernière AG 2020
3. Rapport d’activités 2020
4. Projets WASH 2021
5. Présentation et adoption des comptes 2020
6. Présentation et adoption du budget 2021
7. Election du comité
8. Agenda / Prochaine assemblée générale
9. Divers
Les documents relatifs aux points 2, 3, 4, 5, 6 et 7, ainsi qu’un bulletin de vote ont été
annexés aux courriers. Un délai a été fixé au 10 mars pour que les membres qui le
souhaitaient puissent proposer des modifications de l’ordre du jour et poser des questions
au secrétariat. Un autre délai a été fixé au 19 mars pour le retour des bulletins de vote.
Le secrétariat a dû donner des explications sur les documents distribués, mais il n’a
enregistré aucune demande de modification. Par contre, le secrétariat a reçu 26 bulletins
de vote dans le délai imparti sur les 31 bulletins envoyés. Ainsi il est constaté que 26
membres se sont valablement exprimés.
Le décompte des voix pour les points soumis à une décision donne le résultat suivant :
Points à voter :

OUI NON Abstention Résultat :

Adoption de l’ordre du jour

26

0

0

adopté

Adoption du PV de l’AG du 15 août 2020

26

0

0

adopté

Adoption des comptes 2020

26

0

0

adopté

Points à voter :

OUI NON Abstention Résultat :

Adoption du budget 2021

26

0

0

adopté

Election des membres du comité (6 membres
26
proposés)

0

0

élus

A travers les bulletins de vote, nous avons reçu une question relative aux chiffres cités
dans les comptes d’exploitation, à savoir que la somme d’argent engagée en 2020 est
nettement inférieure à l’argent utilisé pour le même projet WASH en 2019. L’explication
suivante a été fournie :
-

Les comptes d’exploitation ne reflètent pas la dimension de l’argent engagé dans
le projet WASH en 2020. En effet, si Paspanga a versé la somme de Frs. 15'000.pour ce projet, c’est avant tout parce que plus de Frs. 90'000.- avaient été versés
à ZOODO au départ du projet en 2019. Sans la réserve 2019 déjà versée, il
n’aurait pas été possible de réaliser 87 latrines, un forage et le programme de
sensibilisation correspondant. Si nécessaire, le secrétariat dispose des décomptes
de frais fourni par ZOODO pour démontrer ce qui a effectivement été dépensé au
Burkina Faso.

Le président relève que de nombreux membres ont adressé leurs remerciements au
comité de Paspanga
Le président remercie chaleureusement les membres de leur participation à la forme
particulière de cette AG. Il félicite les membres du comité pour leur engagement et leur
réélection. Il souhaite à chacun de rester en grande forme en espérant que 2021 marquera
le retour à des retrouvailles présentielles.
Comme annoncé, Paspanga espère pouvoir fêter en présentiel ses dix ans d’existence
au Moulin de Bayerel le 25 septembre prochain.

La séance est levée à 16.45 heures
Pour le procès-verbal : Marie-Laure Studer
Cernier, le 24 mars 2021

Un tout grand MERCI !

