
     

     

 ASSEMBLEE GENERALE ANUELLE           

   

  DU 18 MAI 2022 

     

SOUS-SOL DE LA GRANDE SALLE DE PRILLY 

 

1. Accueil 

Le trésorier, Gérard Buhlmann ouvre la 62ème assemblée générale de l’Association familiale de 

Prilly et Jouxtens-Mézery en présence d’une trentaine de personnes. Il excuse l’absence de 

Mesdames les Conseillères Municipales Anne Bourqui Büchi de Prilly et Nathalie Schöni de 

Jouxtens-Mézery. Il souligne la présence de 4 ancien·ne·s président·e·s de l’AFPJ dans la salle et 

salue la présence du vice-président du Conseil Communal, Monsieur Vincent Zodogomé.  

Les convocations à cette assemblée générale ont été envoyées le 25 avril 2022 avec la cotisation 

annuelle. 

2. Présentation du nouveau président 

M. Buhlmann présente à l’assemblée Monsieur Antoine Reymond qui œuvre au sein de 

l’Association comme président par intérim depuis le mois de février 2022. Antoine Reymond 

prend la parole pour se présenter, puis est élu par acclamation.  

3. Nomination des scrutateurs 

Madame Christelle Gianelli est proposée en tant que scrutatrice. 

4. Adoption de l’ordre du jour 

Le point 5b rapport du président est ajouté à l’ordre du jour, celui-ci est accepté à l’unanimité et 

se présente comme suit : 

Ordre du jour : 

1° partie 

1) Accueil 

2) Présentation et élection du président 

3) Nomination des scrutateurs 

4) Adoption de l’ordre du jour 

5) Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 28 mai 2021 

5b)  Rapport du président 

6) Intervention de la déléguée de la Commune de Prilly 

7) Comptes 2021 : présentation, rapport de la commission de vérification et 

adoption 



8) Composition du comité : démissions et élections statuaires 

9) Commission de gestion : élection 

10) Propositions individuelles 

11) Divers 

 

2° partie 

 

Rapports des services 

 

La liste de présences est mise en circulation.  

5. Adoption du Procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 mai 2021 

Le Procès-verbal est mis à disposition sur le site Internet de l’Association familiale 

www.association-familiale.ch et envoyé à domicile sur demande. 

Personne ne demande la relecture de ce Procès-verbal ; celui-ci est accepté à l’unanimité, à main 

levée, avec les remerciements à son auteure, Anne Meier. 

5b. Rapport du président 

Dans son rapport, Antoine Reymond souligne les bons rapports qu’il entretient avec les 

Conseillères Municipales de Prilly et Jouxtens-Mézery et les remercie de leur soutien. 

6. Intervention de la déléguée de la Commune de Prilly 

N’a pas eu lieu en raison de son absence. 

7. Comptes 2021 

Notre trésorier, Gérard Buhlmann donne un aperçu des comptes 2021 de l’Association. Il 

explique que certains services ont fermé suite à la pandémie notamment et que le résultat de 

l’exercice 2021 bouclait sur un déficit de CHF 3160.35, résultat obtenu avant le don exceptionnel 

octroyé par les communes de Prilly et Jouxtens-Mézery de respectivement CHF 4500.- et CHF 

500.- ce qui permet à l’AFPJ de terminer l’exercice avec un bénéfice de CHF 1839.65.  

Les comptes 2021 sont à disposition sur le site Internet de l’AFPJ sous www.association-

familiale.ch  

En l’absence du rapporteur, Monsieur Yves Nicolet, le rapport de la commission de gestion est 

présenté par Monsieur Johnny Neukomm. 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité avec les remerciements à la commission de gestion 

pour son investissement et décharge est donnée au comité. 

8. Composition du comité 

Conformément à l’article 13 alinéa b) des statuts, aucune élection n’a lieu cette année, mise à 

part l’élection du président effectuée au point 3. 

http://www.association-familiale.ch/
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Remerciements : 

- Nicole Spring démissionnaire du poste de présidente 

- Daniel Oertli démissionnaire du poste de membre du comité 

- Gérard Buhlmann : 15 ans de comité 

- Isabelle Volet : directrice d’Amadou pour 10 ans de service 

- Jacklyn Nicolet : responsable du service Gym-Danse pour 25 ans de service 

- Safia Kury : éducatrice à Amadou pour 10 ans de service 

- Viviane Trolliet : monitrice de gymnastique pour 10 ans de service 

- Anne Meier : atelier BricoMania puis secrétariat pour 10 ans de service 

 

La formation du Comité, par ordre alphabétique, est la suivante : 

Mme Anne   BOURQUIN BÜCHI Déléguée Municipalité de Prilly 

M. Gérard  BÜHLMANN  Trésorier  

Mme Sandra  BURKARD  Yoga 

Mme Marie-José DEMONT  Bénévolat 

Mme Caroline  DI MILLA  Qi Gong et méditation 

Mme Christelle GIANELLI  secrétaire suppléante 

Mme   Carole  HELM   Ludothèque 

Mme Anne  MEIER   Secrétariat, cotisations  

Mme Jacklyn  NICOLET  Gymnastique  

M. Antoine  REYMOND  Président 

Mme Nathalie  SCHÖNI   Déléguée Municipalité de Jouxtens-Mézery 

Mme Isabelle  VOLET   Jardin d’enfants « Amadou » 

Recherche     Pilates et Zumba enfants 

 

9. Commission de gestion 

Actuellement, la commission de gestion est composée de M. Yves Nicolet rapporteur, Mme 

Christelle Gianelli vérificatrice, M. Johnny Neukomm suppléant. 

Afin d’assurer un tournus à la vérification des comptes, le comité propose les candidatures de 

Mme Christelle Gianelli comme rapportrice, M. Johnny Neukomm comme vérificateur, M. 

Christian Schär comme suppléant.  

Ces trois personnes sont élues par acclamation. 

10. Propositions individuelles 

Aucune proposition n’est annoncée. 

11. Divers 

La parole est donnée à Vincent Zodogomé, vice-président du Conseil Communal qui remplace le 

président. Après avoir découvert nos activités sur notre site Internet, il félicite l’AFPJ pour son 

engament et la diversité de ses activités. Il termine en annonçant qu’il a décidé de s’engager en 

tant que chauffeur bénévole, annonce applaudie par l’assemblée.  



A l’issue de la partie administrative, les cheffes de services présentent à tour de rôle leur 

service de manière dynamique. 

Cf annexes 

La soirée se poursuit avec un apéritif offert par les deux communes puis un repas convivial. 

 

 

 

Antoine Reymond   Anne Meier 

              

  

Président    Secrétaire  

 

 

Prilly, mai 2022 

 

Annexes : ment. 


