
Procès-verbal

de l’Assemblée générale ordinaire

de l’Association DeltaLink

tenue le mercredi 7 juillet 2004, à 18h30, à Éclépens

1. Ouverture

La Présidente, Mme Nicole Steffan ouvre la séance, salue l’assemblée et remercie Gilbert et Françoise
Cujean qui accueillent l’assemblée chez eux pour la 3ème fois. Elle excuse pour raisons professionnelles
l’absence de deux membres du Comité, MM. Charles Riolo et Pierre-Yves Rochat.

L’ordre du jour ne fait l’objet d’aucune remarque, il sera donc suivi tel qu’établi.

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 février 2003 est adopté à l’unanimité après que la
Présidente en ait brièvement rappelé les points principaux.

2. Rapports d’activités 2003

Le rapport du Comité à l’Assemblée générale est lu par M. Jacques Hämmerli. Il est annexé au présent PV.
Les principales décisions intervenues en 2003 méritent d’être relevés ici : le Comité a décidé en juillet de se
séparer de M. Baumgartner avec effet à fin octobre en raison d’une situation financière précaire et d’un
avenir plus qu’incertain. Ces mêmes conditions qui perdurent vont conduire le Comité a décider de licencier
également le Directeur M. Cujean avec effet à fin janvier 2004. Simultanément, il va proposer à l’Assemblée
générale de l’élire au Comité et comme Président, la manière la plus appropriée de l’avis du Comité de
maintenir le lien étroit et essentiel avec le fondateur et moteur de DeltaLink.

La Présidente présente son rapport sur les activités associatives qui se sont limitées aux 3èmes samedis. Il a
en effet été renoncé au repas de soutien en raison de l’avenir incertain de l’Association.

M. Gilbert Cujean présente son rapport du Directeur dont le texte est annexé au présent PV.

3. Comptes 2003

Tous les membres ont pu prendre connaissance des comptes 2003 sur le site de l’Association ou avant
l’Assemblée, les documents ayant été mis à leur disposition.

Le Directeur rappelle les principaux chiffres des comptes de l’exercice 2003 qui bouclent par une perte de
fr. 21'334.87.

4. Rapport des vérificateurs

Le rapport des vérificateurs est lu par M. Laurent Zali.

A la demande de la Présidente, l’Assemblée vote alors à l’unanimité (moins abstentions des intéressés)
l’approbation des comptes de l’exercice 2003 et la décharge au Comité et au Directeur exécutif.

5. Rapport de la Commission d’éthique

Ce rapport est lu par Mme Dominique Bucher. Il est annexé au présent PV.

6. Cotisations 2004

Le Comité propose le statu quo, qui est accepté à l’unanimité moins 2 abstentions.

7. Budget 2004

Le Directeur exécutif explique pourquoi aucun budget n’est présenté pour 2004, les nombreuses incertitudes
quant à l’avenir de l’association empêchant d’établir un projet fiable. Le rapport du Comité lu au point 2.
montre également la précarité et le flou de la situation actuelle.



8. Élections

La Présidente annonce la démission du Comité de M. Jean-François Kaeser qu’elle remercie au nom de tous
pour sa contribution au lancement et au développement de DeltaLink.

Elle rappelle que les autres membres du Comités ont été réélus pour 3 ans en février 2003.

Se référant au rapport du Comité, elle propose alors à l’Assemblée d’élire au Comité M. Gilbert Cujean, ainsi
que deux autres nouveaux membres, Messieurs Mark Gaber et Daniel Paul. Ces trois personnes sont élues
par acclamations.

Le Président doit faire l’objet d’une élection distincte. La proposition du Comité est acceptée et M. Gilbert
Cujean est nommé Président par acclamations également.

Les vérificateurs élus ou réélus l’an dernier sont encore en fonction, MM. Laurent Zali et Eric Grandchamp
seront donc encore appelés à vérifier les comptes de 2004.

9. Communications

Le nouveau Président invite les membres à partager le verre de l’amitié à l’issue de l’assemblée.

La Présidente sortante clôt l’assemblée et remercie tous les participants.

La présidente Le secrétaire de l’AG

(signé) (signé)

Nicole Steffan Jacques Hämmerli

Documents annexés au procès-verbal :
- Liste de présence
- Rapport du Directeur
- Rapport de la Présidente
- Rapport du Comité
- Comptes 2004
- Rapport des vérificateurs des comptes


