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AMIS DU THEATRE BARNABE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE LE 15 MAI 2014
Au foyer du Théâtre Barnabé à Servion à 19h00
L’assemblée est déclarée ouverte à 19h10 par la Présidente
Ordre du jour
1.‐
Bienvenue
2.‐
Liste des présences
3.‐
Procès‐verbal de l’Assemblée générale 2013
4.‐
Rapport de la Présidente
5.‐
Rapport de la trésorière
6.‐
Rapport des vérificateurs des comptes
7.‐
Approbation des rapports
8.‐
Attribution au Théâtre
9.‐
Nominations statutaires :
a) du comité
b) des vérificateurs des comptes
10.‐
11.‐

Sortie annuelle
Propositions et divers

1.‐

Bienvenue. Nous voici à nouveau réunis pour l’Assemblée générale ordinaire des
Amis du Théâtre Barnabé dans ce magnifique lieu qui fêtera trois cinquantenaires.
2014, 2015, 2016. Un spectacle sera organisé le 21 mai 2015 pour célébrer ces trois
anniversaires. Nous y reviendrons plus tard, car l'association prendra une part active
à cet évènement.
Après avoir souhaité la bienvenue, la Présidente passe la parole au vice‐président ;
ce dernier informe que lors de la séance de comité du 23 mai 2013, juste après la
dernière assemblée générale, en lisant le procès‐verbal, il est constaté un vice de
forme. Les nominations du comité ainsi que des vérificateurs des comptes, n’ont pas
été soumises au vote de l’assemblée. Ainsi le comité et les vérificateurs des comptes
sont intérimaires, ce qui n’a pas empêché le comité de poursuivre son travail durant
l’année.
De plus sous point 6 des statuts, l’Assemblée Générale désigne la Présidente ainsi
que les membres du comité, celui‐ci s’organise lui‐même.
En conséquence nous vous proposons d’accepter à titre rétroactif, le comité tel que
désigné l’année dernière à savoir :
Présidente Christiane Lüdi, trésorière Chantal Gaudin, secrétaire Claude Burgat
secondé par Yvette Burgat, membres Jacques Desarzens et Robert Besançon.
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Vérificateurs des comptes : Mr. Olivier Baudet, Mesdames Patricia Tauxe et Francine
Gysler.
L’assemblée approuve par vote à l’unanimité. Elle peut donc délibérer librement.
La Présidente reprend le cours de l’assemblée et demande s’il y a des remarques au
sujet de l’ordre du jour ; il n’y en a pas.
2.‐

Liste de présence et excusés. La Présidente demande de bien vouloir tous signer la
liste de présence se trouvant à l’entrée.
Plusieurs membres se sont excusés, elle les remercie de leur délicatesse, mais fait
grâce d’en donner lecture.
Les communes de Servion et Bourg en Lavaux se sont excusées.

3.‐

Procès‐verbal de l’assemblée générale 2013. Ce dernier peut être consulté sur le site
des Amis. Avez‐vous des remarques ? Tel n’est pas le cas, il est considéré comme
adopté avec remerciements à son auteur.
www.barnabe.ch/APROPOS/Les amis/FICHIERS JOINTS

4.‐

Rapport de la Présidente.
Le comité s’est réuni à 7 reprises et cela dans une franche bonne humeur. La liste des
membres est à jour, elle compte à ce jour quelques 178 membres et nous avons eu le
plaisir d’enregistrer 17 nouvelles adhésions, un petit peu moins que l’an dernier, mais
crise oblige… Ne manquez pas d’en parler autour de vous afin de recruter de
nouveaux membres.
Je vous engage à consulter le site internet des Amis, le plus souvent possible, vous y
trouverez des informations sur l’activité de l’association. Nos statuts y figurent
également et ne seront envoyés que sur demande des membres.
La sortie du 4 septembre 2013 sur la Vaudoise a été une réussite, aussi bien au
niveau du temps que de l’agape servie aux participants. Malheureusement votre
serviteur n’ayant pu y participer, c’est avec mélancolie que je voguais en pensées…
Les billets offerts à nos membres pour la générale de la revue 2013 ont été bien
appréciés et nous réitérerons cette formule également cette année.
Nous avons reçu une remarque à ce sujet : pourquoi n’est‐il pas possible de choisir
une autre date ?
Notre association a pour but le soutien au théâtre et ceci sans contrepartie. C’est
l’administration du théâtre qui nous a proposé à bien plaire, d’offrir l’entrée à la
générale à nos membres. Nous profitons de la remercier chaleureusement au
passage.
La Présidente informe qu’il est possible de commander des billets supplémentaires
pour la générale et ceci au prix de 20 fr. le billet.
Elle termine ce rapport d’activité en remerciant la commune de Servion pour les
services rendus.
La Présidente remercie ses collègues du comité en leur remettant un petit cadeau en
soulignant les excellents moments d’amitié partagée.
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5.‐

Rapport de la trésorière. La trésorière passe en revue les comptes, par un tableau
comparatif 2013‐2012.
D’abord les recettes. Ces dernières ont légèrement diminué ; les cotisations et
ensuite les dons. En 2012 nous avions reçu un don exceptionnel de 1000fr.
Sous la rubrique (participants course annuelle) la somme représente l’encaissement
auprès des participants, nous retrouverons ce poste en dépense sous la rubrique
(Frais course annuelle).
Les dépenses. Sous subvention ou don au théâtre, ce poste a diminué, il dépendait
des liquidités au moment de la remise. Sous frais de comité et représentation, il ne
s’agit pas d’une dépense du ou pour le comité, mais principalement des frais de
l’assemblée générale 2013. Le comité est entièrement bénévole.
Sous frais de course annuelle, figure le chiffre de 2430 fr. ; après un don de 200fr
pour la rénovation de la Vaudoise, la course laisse un petit bénéfice de 370 fr.
L’exercice laisse apparaître un bénéfice de 319,75 fr.
Au bilan, les actifs sont stables par rapport à 2012. Après ces informations, la
trésorière demande s’il y a des questions ; ce n’est pas le cas. Elle passe alors la
parole aux vérificateurs des comptes. En précisant que seule Madame P. Tauxe était
disponible ; pour la régularité du contrôle, la trésorière a demandé à Monsieur
Schwab s’il était d’accord de procéder à la vérification avec Mme P. Tauxe ; ce qu’il a
accepté.

6.‐

Rapport des vérificateurs des comptes. Madame P.Tauxe rapporteuse, lit le rapport
et propose à l’assemblée d’approuver les comptes tels que présentés et de donner
décharge à la trésorière ainsi qu’au comité.

7.‐

Approbation des Rapports. Les rapports sont soumis au vote de l’assemblée qui les
approuve à l’unanimité.

8.‐

Attribution au Théâtre. D’entente avec les responsables du théâtre, le comité a
décidé l’attribution de 15'000 fr. pour le spectacle « Hôtel California » par la
compagnie Broadway.

9.‐

Nominations statutaires :
a) du comité. La présidente annonce que Monsieur Jacques Desarzens a démissionné
du comité en cours d’année. Ainsi le comité se compose de : Christiane Lüdi
Présidente, Chantal Gaudin trésorière, Claude Burgat secrétaire secondé par Yvette
Burgat et Robert Besançon vice‐président. Tous acceptent un nouveau mandat.
L’assemblée reconduit le comité tel que présenté à l’unanimité.
b) des vérificateurs des comptes. Monsieur O.Baudet est en fin de mandat, La
Présidente propose à l’assemblée de désigner : Mesdames P. Tauxe et F. Gysler, ainsi
que Monsieur Schwab.
L’assemblée approuve cette proposition à l’unanimité.

10.‐

Sortie annuelle. La sortie annuelle d’automne est programmée le mardi 16
septembre 2014. Yvette Burgat nous présente le projet, à savoir :
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départ de Servion en car pour rejoindre Frutigen où nous visiterons le jardin tropical
ainsi que l’élevage d’esturgeons, puis nous prendrons le repas de midi sur place.
Ensuite nous poursuivrons direction le Lac Bleu. Le retour à Servion est prévu vers
19h00. Des papillons pour l’inscription se trouvent sur les tables, veuillez leur
réserver bon accueil.
La Présidente remercie Claude et Yvette Burgat pour la préparation de cette sortie.
10.‐

Propositions et divers. Comme vous avez été informés par courrier, votre comité
travaille en collaboration avec le théâtre, à la mise sur pied des festivités des
cinquantenaires (50ème saison du théâtre, cinquantenaire de l’aventure Barnabé,
50ème revue). Un spectacle est en préparation, il sera donné le 21 mai 2015.
En plus, il sera réalisé un livre souvenir richement illustré, retraçant les principaux
événements de la naissance du théâtre à nos jours.
L’association, en plus de manifester son soutien au théâtre, et en particulier au
spectacle du 21 mai 2015, recherche des fonds. Elle a dans ce but créé un Barnabé
d’or, d’argent et de bronze, pour respectivement des dons de 1000, 750, 500 fr.; elle
compte évidemment sur votre générosité. Parlez‐en aussi à vos amis, vos proches
afin de soutenir cette action unique. Pour chaque souscription un certificat sera remis
au donateur.
Pour conclure, la Présidente lit un petit texte sur l’acoustique au théâtre :
« Invention moderne d’architectes ne connaissant rien au théâtre et qui, après avoir
massacré à grands coups de béton les vieilles salles à l’italienne, se demandent
pourquoi on y entend moins bien… »
La Présidente donne ensuite la parole à Monsieur Samatani qui nous expose les
projets en cours et en particulier le spectacle « Hôtel California »
L’assemblée est close à 20h15. La Présidente invite chacune et chacun à rester sur
place pour partager le verre de l’amitié ainsi qu’une collation préparée par les sœurs
de Barnabé.
Robert Besançon vice président

