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Procès-verbal de l’AG 2022 
 

Vendredi 1er avril 2022, à 20h00. 
Salle de la Bourgeoisie, Mex 

 

Composition du comité : 
- Président : Paul Boudry 
- Vis-Président : Gaston Richard 
- Caissier : Chantal Gander 
- Secrétaire : Franck Perez 
- Membre du comité : Robert Gex 

 

 
Liste des personnes présentes : 
Chantal Gander, Olivier Goetschi, Robert Gex, Gaston Richard, Betty Nicolin, Stéphane Nicolin, Laurette Richard, 
Georges-André Roduit, Jean-Daniel Berguerand, André Giorlaz, Tom Dewilde, Daniel Monnet, Daniella Monnet, 
Yann Dini, Marion Sunier, Pascal Carrupt, Françoise Gex, Alain Besse, Jean-Claude Gex, Marie-Joelle Richard, 
Nathalia Rotten, Madeline Heiniger, Jean-Pierre Heiniger, Paul Boudry, Franck Perez 
 
Liste des personnes excusées 
Gerda Alloa, Raymond Jacquemoud, Jean-Pierre Lièvre, Christine Musabuka, Hervé Gabel, Marie Claire Richard, 
Dominique Es-Borat – Jean-Claude Richard 
 
 

 

1. Souhait de bienvenue. 
Paul Boudry ouvre la séance à 20h et remercie toutes et tous de leur présence à cette assemblée qui sera la 
dernière ou il assistera comme président de l’association. 
 
2. Contrôle des présences. 
Voir tableau des présents et des personnes excusé plus haut. 
 
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 2 février 2020 et du procès-verbal de la 

rencontre du comité du 6 février 2021. 

Les procès-verbaux de l’assemblée 2020 et de la rencontre du comité ont été envoyés par courrier séparé en 
2020 et 2021. Pour les personnes qui désirent les recevoir de nouveau (ou pour les  nouveaux membres) ils sont 
à votre disposition auprès du secrétaire. N’hésitez pas à les lui demander. 
 
Aucune remarque ou demande de correction n’est demandée, les procès-verbaux sont acceptés avec 
remerciement à son auteur. 
 
4. Rapport du président 
2022 7 aout marche du grain. – Polliet le Grand 14 et 16 octobre. 
 
Paul remet la direction du four. De belles années passées au four, un grand merci pour la confiance. Souhait de 
prendre bien soin de la clientèle. 
 
 
Paul commence le rapport d’activité de l’association du Four Al’Pain par remercier toutes les personnes 
membres et non membres qui sont venues profiter des fournées de 2021 malgré les restrictions sanitaires. Il 
rappelle que toutes ces belles fournées ont été possibles grâce à l’engagement des travailleurs bénévoles qui ont 
donné leur temps sans compter pour permettre à toutes et tous de profiter du bon pain de l’association. 
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En 2020 il y a eu 6 fournées et en 21 9 fournées. Nous avons pu aussi organiser le 8 aout, la marche du grain au 
moulin de Salvant ou nous avons monté 50kg de grain de seigle avec l’aide de 2 ânes. 
 
Les activités déjà programmées pour 2022 sont la marche du grain aura lieu le 7 aout et la fête de la résinée que 
nos amis du four banal de Poliez-le-Grand organisent du 14 au 16 octobre. 
 
Comme indiqué dans la convocation, Paul remet la présidence de l’association pour des raisons de santé. Il a eu 
beaucoup de plaisir de s’en occuper pendant toutes ses années et espère que le flambeau de cette belle 
association sera repris par une nouvelle personne. 
 
5. Rapport du caissier 
 

Four Al’Pain de Mex 

Récapitulation comptabilité 2021 

Du 01.01.2021 – 31.12.2021 

 

Fortune Recette Dépenses 

Caisse 44.90 Cotisations + 
dons 

1'104.00 Achats marchandises 2'990.40 

Fonds de 
caisse 

206.05   Frais des fêtes  

CCP 405.21 Recettes pains 8'766.00 Frais généraux 7'302.85 

CCP Deposito 34’257.80     

Total 34'913.96 Total 9'870.00 Total 10'293.85 

 

Résultat 2021  -423.25 

 

6. Rapport des vérificateurs des comptes et décharge au comité. 
Les vérificateurs des comptes, Marie-Joëlle Richard et Hervé Gabel ont contrôlé les comptes 2021. Marie-Joëlle 
indique que les comptes 2021 comme ceux des autres années sont très bien tenus, qu’ils sont clairs et précis. Le 
contrôle s’est fait par pointage et toutes les pièces justificatives ont été très facilement retrouvées. 
Les vérificateurs donnent décharge au comité et à l’assemblée qui accepte à l’unanimité les comptes 2021. 
Un grand merci à Chantal pour son excellent travail. 
 
7. Budget 2022. 
Le budget 2022 sera donné par le prochain comité. 
 
 
8. Élection des nouveaux membres du comité 
Paul demande de remettre sa charge de président ainsi que sa participation au comité de l’association. Gaston 
Richard comme vice-président remet aussi sa démission ainsi que Robert Gex. 
Comme Paul est aussi le boulanger et la personne qui connait le mieux la chauffe du four, l’assemblée doit pour 
la pérennité de l’association essayer de trouver en plus de nouveaux membres pour le comité ainsi qu’une 
équipe de boulanger. 
 
Le débat se déroule pour connaitre la charge du comité et les tâches qui sont effectuées par l’équipe du four 
menée actuellement par Patrick Pages (beau-fils de Paul) qui a été boulanger. 
 
Première bonne nouvelle l’équipe actuelle et partante pour continuer à assurer les fournées si des solutions 
logistiques pour toutes les tâches cachées sont assurées, exemple l’achat du bois, de la farine, préparation du 
four avant les fournées et assurer la remise en état après les fournées, etc. Cette équipe pourra aussi compter 
avec le soutien de Tom Dewilde qui a aussi fait des stages formation de boulanger. 
Suite aux discussions, 3 membres de l’assemblée se proposent pour rejoindre le comité. 
- Stéphane Nicolin 
- Jean-Claude Gex 
- Marion Sugnier 



Page 3 sur 3 

L’assemblée valide par applaudissement leur élection. 
 
9. Élection du nouveau président de l’association 
 
Stéphane Nicolin se propose pour assurer la présidence du comité de l’association, son élection est validée par 
applaudissement des membres présents. 
 
 
10. Admissions, démissions, exclusions. 
 
Démission : Fabrice De Gol 
 
Admission : Tom Dewild - Yann Dini - Pascale Carrute  
 
Radiation : 2 membres radiés, car n’ayant pas payé leur cotisation 
 
À la fin 2021, il y avait 54 ménages inscrits dans l’association. 
 
9. Élection d’un nouveau vérificateur des comptes. 
Yann Dini et Hervé Gabel sont élus comme vérificateur des comptes, l’assemblée valide leurs élections et les 
remercie chaleureusement. 
 
10. Divers et propositions individuelles 
 
Pas de divers. 
Le nouveau président Stéphane Nicolin réunira prochainement le nouveau comité pour préparer un agenda pour 
les prochaines fournées, pour proposer un budget pour 2022 et regarder avec l’équipe du four quelle 
organisation mettre en place pour assurer les prochaines fournées. 
 
Une assemblée générale sera organisée dans les prochaines semaines pour présenter un budget et la nouvelle 
organisation. 
Pierre prend la parole pour remercier chaleureusement Paul et les volontaires qui avec lui font le bon pain de 
Mex. Il remercie enfin le comité qui par son action et son engagement fait perdurer notre belle association. 
Toutes les personnes présentes se joignent à lui pour remercier Paul, Gaston et Robert. 
 
Sur ces belles paroles, la séance est levée. Les personnes présentes sont conviées à partager le verre de l’amitié. 
 


