
Association des Amis de l’Estrée - Assemblée Générale extraordinaire du 26 juin 2019 
 
Procès verbal 
 
Message de bienvenue du président 
 
Membres excusés 
- Mousse Boulanger 
- Dominique Clément 
- Crystel Ybloux 
- Maryse Mahmoudian (-Renard) 
- François Landolt 
- Pascal Ybloux 
- Bernard Gressot 
- Chantal de Schoulepnikoff  
- Patrick & Louise Beetschen 
- Jordis & Hubert Girault-Tietje 
 
12 Membres présents 
 
Invités : 
- Alain Gilliéron 
- Mikael Jaunin 
 
 
Ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du 26 juin 2019 
 
1. Accueil et acceptation de l’ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale du 11 avril 2019 
3. Définition des privilèges accordés aux membres, et leurs prérogatives respectives 
4. Présentation de la proposition d’une nouvelle gradation des cotisations, liées aux privilèges 

distincts établis au point précédent de la discussion 
5. Présentation de la situation du secrétariat de l’association et définition d’une situation idéale 
6. Nomination d’un ou d’une secrétaire 
7. Nouvelles du théâtre Transvaldésia, qui aura juste commencé sa tournée 
8. Présentation du programme de la rentrée et des festivités du 30ème anniversaire 
9. Divers et propositions individuelles 
 
Modification de l’Ordre du jour :  
 
1. Accueil et acceptation de l’ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale du 11 avril 2019 
3. Présentation de la situation du secrétariat de l’association et définition d’une situation idéale 
4. Nomination d’un ou d’une secrétaire 
5. Définition des privilèges accordés aux membres, et leurs prérogatives respectives 
6. Présentation de la proposition d’une nouvelle gradation des cotisations, liées aux privilèges 

distincts établis au point précédent de la discussion 
7. Nouvelles du théâtre Transvaldésia, qui aura juste commencé sa tournée 
8. Présentation du programme de la rentrée et des festivités du 30ème anniversaire 
9. Divers et propositions individuelles 



 
Approuvé à l’unanimité 
 
2. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée. 
 
Le PV de la dernière assemblée n’ayant pratiquement pas été consulté avant la séance, et ce point 

ayant été dans un premier temps oublié (un membre rappelant le président à l’ordre lors 
des propositions individuelles...), il sera adopté lors de la prochaine séance ordinaire. 

 
Entre temps, il sera mis en consultation sur le site de la Fondation. 
 
 
3. Présentation de la situation du secrétariat de l’association et définition d’une situation 

idéale 
 
Présentation de la situation du secrétariat de l’association 
 • Définition d’une situation idéale 
 • Bénévolat relatif 
 • Secrétaire interne ou externe 
 • Nomination d’un ou d’une secrétaire 
 • Membre du comité 
 
 
4. Nomination d’un ou d’une secrétaire 
 
Crystel Ybloux étant devenue co-directrice de l’Estrée, elle démissionne du poste de secrétaire, et 

par extension du bureau. 
Mikael Jaunin, secrétaire de l’Estrée, est élu à l’unanimité. Il met ainsi ses connaissances de 

l’infrastructure administrative de l’Estrée au service de l’association, ce qu’il faisait de facto 
par le passé en assistant Crystel Ybloux. 

Selon les statuts il devient membre du bureau et aura l’accès au compte bancaire en login 
conjoint avec le Président. 

 
5. Définition des privilèges accordés aux membres, et leurs prérogatives respectives 
 
Définition des privilèges accordés aux membres 
 • Prérogatives de l’Association 
 • Prérogatives de la Fondation 
 
Buts de l’Association 
 • Fidéliser le public occasionnel et volatile 
 • Rassembler les amis et créer des liens 
 • Financer des aides occasionnelles et régulières à la Fondation 
 • Transmettre les activités de l’Estrée, rappeler qu’elle existe (30 ans!) 
 
Habitants des villages voisins - Une relation toujours en déficit 
 • Moyens à mettre en œuvre : 
1. Faire la fête (par exemple pour la célébration des 30 ans) 
2. S’ouvrir sur les villages (par exemple durant la célébration des 30 ans) 
3. Offrir des avantages (par exemple par une cotisation adaptée) 



4. ... d’autres propositions sont bienvenues 
 
6. Présentation de la proposition d’une nouvelle gradation des cotisations, liées aux 

privilèges distincts établis au point précédent de la discussion 
 
Historique des cotisations 
L’Estrée dès les premières années : coût pour les envois CHF 20.- 
Fondation dès 1993, l’Estrée est une personne morale, sans membres 
Depuis 2009 jusqu’à aujourd’hui : l’Association est en parallèle, avec des cotisations individuelles 

de CHF 50.- et pour personnes morales CHF 100.- 
 
Bilan de l’exercice à fin juin 2019 : 
 1. Cotisations collectives 
À ce jour 123 cotisations payées sur 182 membres individuels 
 2. Personnes morales 
À ce jour quatre entreprises et quatre communes 
 3. Couples 
À ce jour, 16 cotisations de 100.- et 16 de 50.- rentrées sur 53 couples 
Donc en ce qui concerne les couples, la cotisation correspond à l’idée que chacun s’en fait... 
 
Propositions d’une nouvelle gradation des cotisations : 
 
Une large palette de graduation de cotisations est faite, correspondant à des avantages offerts 

selon les cas par l’Association ou la Fondation. 
 
Le détail de cette vaste proposition est annexé dans le document ci-joint (power point projeté lors 

de l’assemblée). 
 
La proposition est globalement refusée. 
 
 Sont retenus : 
1) Cotisation spécifique pour couples (+ 50% de la cotisation individuelle), soit : 75.- 
2) Statut de membre acquis d’office dès un don de 500.- et plus à la Fondation l’Estrée, sans 

contrepartie de cette dernière. 
 
7. Nouvelles du théâtre Transvaldésia, qui aura juste commencé sa tournée 
 
Première à l’Estrée, pour cause de premier temps. Alain répète que le budget est trop court et 

qu’il manquait 50'000.- pour mettre le projet de cette année à la hauteur des budgets 
précédents. Il est donc conçu dans le sens de l’économie, mais reste marqué par un déficit 
de 20'000.- Beau spectacle avec d’excellents acteurs, jeu du guitariste très subtil. Six 
représentations à Ropraz. La station de l’Hermitage est liée à des frais élevés, qui sont 
couverts par l’entité de la première des trois représentations. 

 
8. Présentation du programme de la rentrée et des festivités du 30ème anniversaire 
 
Sur le projet de trois jours de festivités, le conseil de Fondation est en train de calmer le jeu, la 

balance de coûts est des rentrées doit être sous contrôle. Mais Alain reste acquis à l’idée 
d’attirer les personnes intéressées des villages voisins. Alain parle également de l’exposition 
suivante, Marc Jurt et le café littéraire qui y sera associée, soirée animée par Jean-Philippe 



Rapp, lecture par Jean-Phillipe Ecoffey de textes de Corine Renevey et de Jean-Michel 
Olivier. 

 
9. Divers et propositions individuelles 
 
Rappel d’un membre que le procès-verbal de la séance du 11 avril n’a pas été adopté. Celui-ci 

n’ayant pratiquement pas été consulté avant la séance, et ce point ayant été dans un 
premier temps oublié, il sera adopté lors de la prochaine séance ordinaire. Entre temps, il 
sera mis en consultation sur le site de la Fondation. 

 
Ch.B. 

 
 
La secrétaire sortante 
Crystel Ybloux 
 
 
Le secrétaire nommé  
Mikael Jaunin 
 
 
Le président 
Christophe Balissat 
 


