
47ème Assemblée Générale de la Société de Développement de Borex 

 

Mercredi 1 er septembre 2021 à 20h à la salle des Alisiers 

 

Présents : Janet Clark, Linda et William LLoyd, Jean-Claude Dubuis, madeleine Dubuis, Dimitro 
Milashchuk, Sabrina Perraudin, Madou Kocher, Elsa Vuagniaux, Nicole Bersier, Michel Bersier, 
Suzanne Varidel, Francine Matthey, Marie-Thérèse Gegu, Marinette Varidel, Yvette Guichard, 
François Vermeulen, Georges Reuse, Lotti Reuse, Marie-Carmen Croisier, Daniel Bühler 

Excusés : Mark et Susan Tyrell, Catherine  et Paul Vuagniaux, Pierre-André et Katia Gallay, Elisabeth 
et Alain Grimm, Jean-Luc Vuagniaux 

Présidence : Marco Bühler 

PV : Minh Mulone 

___________________________________________________________________ 

Ouverture de la séance à 20h08 

PV de l’AG 2020 

Pas de remarque. Le PV est accepté à l’unanimité. 

Rapport d’activités 2020 

Le nouveau Comité est entré en fonction le 18 juin 2020. Malgré les restrictions dues à la Covid-19, 
quelques activités ont pu avoir lieu avec quelques adaptations: 

Sortie des jeunes 

Vingt-sept jeunes ont découvert l’orpaillage en partant à la recherche d’or à l’Arboretum, puis ont 

fait du Land art.  

Halloween  

A été annulé pour cause de Covid. La chasse au trésor prévue et organisée par 4evergame est 

reportée en octobre 2021 

Décorations du village 

Décorations de Noël 

Distribution de biscuits pour les Aînés  

A remplacé le traditionnel Noël des Aînés 

 



 

 

Comptes 2020 

Rapport de trésorie et des vérificateurs des comptes 

La Commune a fait la demande que les frais de location de la salle ainsi que les photocopies 
apparaissent dans les charges tout en étant remboursés par les subventions communales.  

Pour les cotisations, au vu des frais prélevés lors d’un paiement au guichet postale, il est 
préférable, pour ceux qui en ont la possibilité, de le faire soit par internet, soit de mettre l’argent 
dans une enveloppe et de la glisser dans  la boîte aux lettres de la SDB à la Commune.                               
L’Iban de la SDB sera communiqué lors de l’envoi du tout ménage concernant les cotisations. 

Les comptes 2020 ont été clôturs le 31.12.2020.                                                                                        
Le résultat de l’exercice 2020 présente un bénéfice de CHF 3982.04.                                                    
Le total du bilan se monte à CHF 11'616.32 (liquidités : CHF 11'615.32 + Stock : CHF 1.00)  

Approbation des rapports des comptes 

M. Dubuis lit le compte-rendu de la réunion du 22 mars 2021. Réunion tenue en présence du 

Président M. Marco Bühler,  de la trésorière Mme Caroline Angeloz, des vérificateurs des comptes 

Mme Kocher et M. Dubuis ainsi que de la suppléante Mme. Cottet. Il constate que les comptes ont 

été bien tenus et remercie chaleureusement la trésorière pour l’excellent travail accompli. Ils 

proposent que ceux-ci soient accepté par l’AG et d’en donner décharge au Comité.                      

Ceci est accepté à l’unanimité. 

Comité 2021 

Le Comité est réélu : Léna Milashuk, Caroline Angeloz (trésorière), Minh Mulone (secrétaire), 

Sandrine Dottrens (vice-présidente), Marco Bühler (président) .  

Manifestations 2021 

Ayant déjà eu lieu :  

Pour la venue du printemps, en collaboration avec la Municipalité, la SDB a distribué une plaque 

de chocolat aux couleurs de Borex à tous les foyers du village. 

Soixante-cinq photos ont été exposées dans le cadre du concours de photo « Borex vu par ses 

villageois ». Cent-vingt bulletins de vote ont été dépouillés et une remise des prix a eu lieu sur le 

parking En Petaney. 

Les Pérséides ont été annulées pour cause de pluie. 

A venir : 



Le Concert de violon aura lieu le 3 septembre 2021 au Temple de Crassier, concert offert par 
Chouchane Siranossian, violoniste virtuose et habitante du village depuis un peu plus d’une année. 

La sortie des jeunes aura lieu le 4 septembre 2021 à l’accrobranche de St-George. 

Halloween : chasse au trésor prévue en 2020 et organisée par 4evergame aura lieu le 31 octobre 
2021 

Les décorations de Noël avec la participations active des habitants pour la fabrication de petites 
maisons et autres pour mettre en scène un village de Noël sur la Fontaine des Quatre-Vents. 

Le Noël des jeunes et des Aînés : A voir en fonction de la situation sanitaire  

Budget 2021 

Les dépenses prévues pour les futures manifestations est de 3000 CHF. Comme le relève le Comité à 
M. Dubuis qui interroge le budget présenté, il est difficile de prévoir un budget ne connaissant pas 
encore l’évolution des mesures sanitaires et l’impact sur les futures manifestations.  

Cotisations 2021: le Comité propose de maintenir à 30 CHF la cotisation individuelle et 40 CHF celle 
pour un ménage.  

Nominations des vérificateurs des comptes 

Mme Madou Kocher et Mme Simone Cottet sont nommées vérificatrices des comptes 

Michel Bersier suppléant 

Divers 

Remerciements à Mme Gabriel Genoud et Boris Mury pour leur collaboration avec La SDB 

Cyril Thorrens pour le développement des photos du concours photos 

David Boulard pour ses fenêtres pour l’exposition photo 

Lisia Le Mar pour ses biscuits fabriqués artisanalement pour Halloween et Noël 

Jacques Dancet pour sa disponibilité et son aide active pour toutes les manifestations au sein du 
village 

Propositions individuelles 

Projection d’un film tourné dans le canton de Vaud propsé par M. Vetsch 

Vide-grenier proposé par Mme Dulac et Mme ??? qui également à l’ordre du jour du Comité dans un 
futur. 

M. Daniel Bühler propose de se renseigner sur la possibilité de mettre des drapeaux à l’effigie de 
Borex et de s’adresser à la Municipalité pour décorer le village avec. 

Idée proposée pour la sortie des Aînés: L’île St-Pierre à Bienne. 

Le Comité va approcher Marlyse et Marinette pour la sortie des Aînées pour voir si elles sont encore 
intéressées à l’organiser avec une personne du Comité. Dans la mesure du possible, il serait plus 
raisonnable de faire la sortie des Aînés en semaine. Le mardi pourrait être un jour possible pour une 
personne du Comité. 



M. Michel Bersier demande si le Comité a des contacts avec les aînés de la 3ème génération.  Marco 
Bühler répond que c’est la Municipalité qui s’en occupe. Sabrina Perraudin dit que si on veut faire 
quelque chose avec la Municipalité, ce serait envisageable. M. Daniel Bühler explique qu’avant,  pour 
les 75-80-85 ans, les Aînés étaient invités au Noël des Aînés et recevaient une bouteille pour les 
hommes et un bouquet pour les femmes. Pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, une personne 
du Comité  allait à domicile. Maintenant c’est la Municipalité qui le fait. 

Mme Kocher propose un projet à faire avec la commune pour mettre des bancs sponsorisés de 
manière à pouvoir s’asseoir à différents endroits du village. M. Daniel Bühler dit que ce n’est pas à la 
société de développement de s’engager dans ce projet. Ce serait au Conseil Communal de le faire. 
Mme Sabrina Perraudin dit que c’est aussi un souhait personnel qu’elle souhaite relayer à la 
Municipalité.  

Fenêtre de l’Avant : c’est également un souhait du Comité mais cela n’était pas possible en 2020 à 
cause des mesures sanitaires 

Sandrine explique que le Comité souhaite garder certaines manifestations, mais varier pour ne pas 
proposer toujours les mêmes activités au sein du village 

 

 

La séance est clôturée à 20h52 

 

 

 

 


