PV de l’Assemblée Générale 2013 du 13.12.2013
Membres présents :
R. Moreau, G. Imhof , Ch. Locarnini, L. Anselmini, D. Favre, S. Boujnah,
Ouverture de L’Assemblée Générale ordinaire à 10h00
Après 15 min le quota des membres n’étant pas atteint (50% + 1) une assemblée extraordinaire est
demandée par le président, ouverture de l’assemblée extraordinaire à 10h15.Merci aux membres
présents.
PV de l’AG 2012 :
PV approuvé
Bilan 2013






En début d’année un repas a été organisé au restaurant de « la Barillette » 12 membres étaient
présent, très bonne ambiance, certains sont resté dormir car il y avait des chambres à disposition.
Une visite de l’écailleuse pour l’Ambrofix de l’atelier a été effectué.
Repas avec Christian Kuhn pour le remercier de sa collaboration pendant ses années passées à
Givaudan, encore un grand merci à lui et au département de la formation professionnelle.
Une visite de la station de pompage du prieuré était prévue cette année, mais Robert étant absent
cette dernière a dû être différée pour le début de l’année 2014.
Un sondage pour une visite de Givaudan Paris a été effectué un peu tardivement, peu de
personnes se sont inscrites donc celle-ci est reportée à l’année prochaine.

Compte rendu du trésorier
Tenue des comptes acceptés à l’unanimité par les membres à mains levées.
Aucuns impayés pour l’année 2013 !!!
Merci à Christian pour la bonne tenue des comptes. Et merci d’avoir accepté de prolonger son mandat
de trésorier pour l’année à venir.

Cotisations 2014 :
-Inchangée, soit 60.- CHF (dont 30.- à la SCV).
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Formation continue :
- Une demande va être faite à Geneviève pour l’année à venir.
Divers :(activités, etc.…) pour 2014 :
- Visite de la station de pompage du Prieuré (SIG)
- Organisation d’une journée suivie d’un repas repas en commun (Barillette ou autre…)
- Visite de Kleber à Paris ou Ashford (Gérard)

Election/démissions :
Hervé Jaunin démission (bientôt à la retraite)
Jean-Claude Burgniard (bientôt à la retraite)
Jean-Pierre Beetschen (retraite)
Laurent Carel (départ Givaudan)
José Rodriguez
- Il est décidé qu’une invitation à tous les membres soit envoyée lors des séances du comité.
Election du nouveau comité :
Président : R. Moreau
Vice président : Gérard Imhof
Trésorier : Christian Locarnini
Secrétaire : Sabri Boujnah
Membres actifs au comité : Yves Saint-Didier, Fabien Allaire, Jérémie Zuber, J-L. Ferrari,
L. Anselmini, Didier Favre
.
Membre honorifique : Geneviève Rossetti
Vérificateurs des comptes :
Didier Favre, J.Zuber
Tous élus à l’unanimité par les membres présents.
Fin de séance à 11h00.
Pour l’ASOC :
Le Président
Robert Moreau

Le Secrétaire
Sabri Boujnah

Tél. interne : 9072
Bât 60 Salle 914 (s/sol)
E-mail : asop.scv@givaudan.com
CCP : 87-196145-2

