
Assemblée générale de l’association la Comète du 6 mars 2018, 19:30.

Présents     : Omar, Sarah, Pierre, Sam, Will, Virgi, Ethiopia, Taz , Rapda, Anna, Olaf, Germain, Théo, 
Mélanie, Marilou, Robert.

Excusés     :  Gianni, Isabelle, Nat, Rod.

1. Rapport du Comité     :

a) État de situation comptable     :

L’année dernière nous avons reçu : 5000chf de la Culture, 5000chf de la Cohésion Sociale et de la 
Solidarité, 5500chf de don anonyme, 4937chf nous ont été alloué en plus par la Cohésion Sociale 
pour des pertes de l’année précédente concernant l’événement chatô bruyant 2016. Nous avons 
également reçu 1100chf de crowd fonding.
Sur le compte, nous avons actuellement 10'000 chf.

Frais à venir : loyer de notre local matériel de 185/ mois à garder ! Nous renseignons pour savoir 
s’il est possible de faire un ordre permanent.

Cf bilan comptable et rapport des vérificateurs des comptes.

b) Activité 2017     : (cf rapport d’activités joint)

1. Fête de la Musique :
2. La bibliothèque du peuple :
3. Happy market :
4. Soirée écurie :
5. LibRadio :
6. Chatô Bruyant :
7. Les Sans-culotides :
8. Némésis :
9. AntiRep :
10. 1er Aout

c) Bilan général de l’association par le Comité     :

Le plaisir de se retrouver entre personnes aussi différentes que créatives, dans le respect de 
l’humain : il est rare de voir ça dans une association.
La musique nous rassemble, quels que soient les styles et les histoires.

d) Prises de parole libre     :

Retour sur la fête de la Musique, événement qui nous coûte de plus en plus en terme financiers et en
investissement humain pour nous rapporter de moins en moins.

Par rapport au site internet avoir un onglet sous chatô bruyant afin de pouvoir faire des dons pour ce
festival spécifiquement.



2. Renouvellement, Admissions, démissions     :

a) Postulations, admissions, démissions     :
Il n’y a pas de démission.
Petit Sam et Nala postulent et sont désormais membres à part entière de l’association.

b) Renouvellement du comité et attribution des fonctions     :

Le renouvellement du Comité est fait à l’unanimité et les tâches sont attribuées en fonction des 
projets.

3. Perspectives     :

a) Activités pour 2018     :

Cette année la fête de la musique ne sera pas reconduite car nous y avons participé trois années 
consécutives. Nous souhaitons si nos moyens nous le permettent continuer à réaliser l’ensemble de 
nos activités.

b) Perspectives comptables     :

Nous nous questionnons sur l’intérêt du financement participatif.

c) Clôture et remerciements     :
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