Assemblée générale (AG) 2020 de l’Association « L’Amérique à
Oron »
PV de l’Assemblée générale (AG) du 9 septembre 2020 à 19h30 à Oron-la-Ville (au
Restaurant de l’Union)
Membres présents (du comité)
Présidente
Secrétaire
Trésorier
Membre (logistique)
Membre (bénévoles)
Membre (traduction)

Marie Musy
Jean-François Schwab (JFS)
David Spring (DS)
Nicolas Sandmeier (NS)
Manguy Planche (MP)
Johanne Boulat (JB)

Membre présent

Nicolas Derron

Membres excusés

Corinne Borloz, Evelyne Campana, Lena Coquerand, Isabelle
Exhenry, Jean-Pierre Leupin, Mauricette Maillard, Alain
Michaud, Anne Pedrazzini, Claire Philippe, Dylan Roth

Rédaction

Nicolas Derron

Destinataires :

Membres du comité et membres de l’Association

Ordre du jour :
1. Accueil
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Approbation du PV de l’Assemblée générale du 27 mars 2019
4. Bienvenue et bilan (Marie Musy)
5. Démission de deux membres du comité (Marie Musy et Jean-François Schwab)
6. Élection de la ou du président, élection du Comité et des vérificateurs des comptes
7. Présentation des comptes et bilan (David Spring)
8. Cotisations 2020 : proposition de gel des cotisations membres
9. L’avenir du festival et d’événements littéraires plus ponctuels
10. Divers, questions et propositions individuelles
11. Apéro
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1. Accueil
La présidente de l’Association « L’Amérique à Oron » Marie Musy ouvre la 6e Assemblée
générale de l’Association « L’Amérique à Oron » en souhaitant la bienvenue aux membres
présents.

2. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour de l’Assemblée générale (AG) est approuvé à l’unanimité par les membres
présents à l’AG.

3. Approbation du PV de l’Assemblée générale (AG) du 27 mars 2019
Le PV de l’Assemblée générale (AG) du 27 mars 2019 est approuvé à l’unanimité par les
membres présents à l’AG.

4. Bilan
Marie Musy dresse un bilan positif des rencontres d’écrivains en 2019 avec trois visites
d’amis : Peter Heller (énorme succès quelques semaines après l’incendie de la librairie), Ron
Rash (à Grandvaux) et Jean Hegland (dans les nouveaux locaux de la librairie).
Par contre, l’évolution de la situation pour l’année 2021 reste très floue. Le festival America à
Paris a reporté son affiche 2020 en 2021. Il est difficile de dire quelle forme pourrait prendre
L’Amérique à Oron en 2021. En tous les cas, il est clair que l’édition 2020 du Festival n’aurait
pas pu se tenir.

5. Démission de deux membres du comité
La présidente Marie Musy démissionne de son poste mais reste au comité.
Le secrétaire Jean-François Schwab démissionne du comité. Il restera néanmoins disponible
pour donner des coups de main.

6. Election de la ou du président, élection du Comité et des vérificateurs des
comptes
a) Président
Le comité propose Nicolas Sandmeier comme président
Nicolas Sandmeier est élu à l’unanimité par les membres présents à l’AG
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b) Comité
Le comité propose Manguy Planche comme secrétaire
Manguy Planche est élue à l’unanimité par les membres présents à l’AG
David Spring est réélu trésorier à l’unanimité par les membres présents à l’AG
Le comité propose deux nouveaux membres : Adrien Madenspacher, libraire à la librairie du
Midi depuis février 2020 et Nicolas Derron, local d’Oron-la-Ville et actuel vérificateur des
comptes.
Marie Musy, Adrien Madenspacher et Nicolas Derron sont élus membres du comité à
l’unanimité par les membres présents à l’AG.
c) Dylan Roth est réélu vérificateur des comptes. Il reste à trouver un deuxième vérificateur
pour remplacer Nicolas Derron.

7. Présentation des comptes et bilan (David Spring)
Le trésorier David Spring distribue les comptes bouclés et le bilan au 31 décembre 2019 de
l’Association « L’Amérique à Oron » aux membres présents à l’AG.
a) Trésorier
David Spring présente et commente les comptes et le bilan au 31 décembre 2019.
Comptes d’exploitation 2019 - Excédent de charges de 1270,7 francs (Produits de 5100 et
Charges de 3829,3).
Bilan au 31 décembre 2018 : 22’734 francs
David Spring relève qu’il y a quand même eu quelques cotisations payées en 2019 même si
aucun appel n’a été fait. Aucune demande de subvention n’a été faite en 2019. Coté
charges, le poste le plus élevé est « Frais de l’association » avec principalement deux gros
montants : environ 900 – pour le « souper Heller », l’association ayant invité des membres à
souper après la rencontre avec Peter Heller, et les 500.- de don pour la fille malade de
Christian Kiefer. Quelques frais ont été engagés en 2020, ainsi au 31 août le solde du CCP
est de 21'937.b) Vérificateurs des comptes
Nicolas Derron (représentant Dylan Roth) présente et valide les comptes et le bilan au 31
décembre 2019. Il souligne que l’Amérique à Oron a fait transiter sur son compte les
montants des dons reçus par la librairie suite à l’incendie de 2019 et que l’intégralité de
ceux-ci ont été reversés au cours d’année sur le compte de la librairie.
Une discussion s’ouvre sur l’importance de relancer les réseaux sociaux de l’association.
Dans un premier temps, les rôles seront partagés :
Johanne et Nicolas Derron : Facebook
Manguy : Instagram
PV AG 2020

09.09.2020Page 3

David : Twitter
Mais il serait préférable qu’un seul membre du comité s’occupe de gérer tous les réseaux.
Chacun peut, bien entendu, proposer des articles ou photos à poster.
8. Cotisations 2020 : proposition de gel des cotisations membres
Les cotisations sont gelées pour l’année 2020, rétroactivement au 1er janvier. L’AG 2021
décidera de leur levée en fonction des futurs projets
9. L’avenir du festival et d’événements littéraires plus ponctuels
L’idée germe de faire un festival sur un jour. Différents intervenants sont possibles :
journalistes, professeurs d’université, un écrivain américain en skype, un écrivain américain
vivant en Suisse ou un auteur francophone amateur des États-Unis (Dubois, Dugain…).
Les membres trouvent motivant de pouvoir imaginer de futurs événements.
10. Divers
Rien à signaler

Fin de l’AG : la présidente Marie Musy clôt l’AG vers 21h00
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