SOCIETE DE LA GRANDE SALLE DE SAVUIT
Procès-verbal de l’Assemblée générale 2021
Notre assemblée générale s’est déroulée en « non présentielle ».
Le comité a envoyé un courrier à tous les membres, avec carte de vote à nous retourner.
Points soumis au vote à retourner avec délai de retour jusqu’au 26 février 2021 :
1. Approbation du PV de l’assemblée générale 2020.
2. Acceptation des comptes 2020 (vérifiés et acceptés par les scrutateurs)
3. Election du comité
Pour rappel, les documents étaient disponibles sur le site Internet de la GSS ou sur demande écrite.
1. P-V de l’assemblée générale du 28 février 2020
Le nombre de bulletins de vote retournés se monte à 42, le P-V est accepté.
2. Rapport du président (informations et décisions)
Le comité remercie les personnes qui s’occupent régulièrement de la GSS, et spécialement Nicole
Dentan-Grange pour les locations et les visites. Les nettoyages sont effectués gracieusement par
Nathalie Daubigny. Ceci pour limiter les charges. Un grand merci à toutes ces personnes.
Le comité s’est réuni 4 fois pour gérer les affaires courantes de la Société.
L’année 2020 n’a pas permis d’organiser les manifestations prévues à l’agenda.
Par contre les soirées pizza ont pu avoir lieu.
3. Comptes 2020
L’année 2020 s’est terminée avec un bénéfice de Fr. 1’295.85.
Nous avons eu peu de factures d’entretien.
La Municipalité, nous a octroyé le report d’une année pour la facture de remboursement annuel de
du prêt : le montant reporté se monte à Fr. 5000.--.
Pour diminuer les frais de nettoyages, Nathalie s’est proposée de les faire gratuitement.
Les locations ont rapporté Fr. 7’200.- soit 4’650.- de moins que l’année passée.
Les cotisations ont rapporté Fr. 2’910.Nous avons reçu des dons de la part de nos membres qui au 15.01.202 se montaient à Fr 725.00.
Merci à Catherine Aguet pour la bonne tenue des comptes.
4. Rapport de la commission des vérificateurs des comptes.
La commission est composée de :
Jean-Claude Buache, rapporteur et de Jean-Daniel Gay, membre.
Merci aux rapporteurs pour leur travail.

5. Démissions et élection au comité.
Catherine et Ludovic Aguet ont démissionné. Nous avons reçu leurs démissions par email le 21
janvier 2021. Nous les remercions chaleureusement pour toute ces années au comité ainsi que pour
leur travail.
Il n’y a pas d’élection de nouveaux membres pour le comité.
Le comité se compose donc de :
Président : Yves Leumann
Membres adjoints : Nathalie Daubigny, et Marie-Claire Vannod.
Catherine Aguet reste disponible pour tenir la comptabilité.
Nous avons reçu 42 bulletins de vote qui acceptent la proposition d’élection du comité.
Fait à Savuit, le 22 janvier 2022
Le président

Pour le PV

Yves Leumann

Marie-Claire Vannod

