
48ème Assemblée Générale de la Société de Développement de Borex  
  

Mardi 12 avril 2022  
Salle des Alisiers  

  
  

Présents : Caroline Angéloz, Sandrine Dottrens, Léna Milaschuk, Simone Cottet, Suzanne  
Varidel, Maïté Gegu, J-C Grospierre, B. Grospierre, Janet Clark, Brian Clark, Daniel Bühler,  
Gaby Bühler, Marie-Carmen Croisier, Jean-Claude Dubuis, Madeleine Dubuis, Yvette  
Guichard, Gilbert Gendre, Marianne Gendre, Marinette Varidel, Francine Matthey, Elsa  
Vuagniaux, François Vermeulen, Wolfgang Liebig, Linda Lloyd  
  
Excusés :Valérie et Stéphane Martinelli, George Reuse, Lotti Reuse, Paul Vuagniaux  
Catherine Vuagniaux, Madou Kocher, Alain Grimm, Didier Guichard, Daniel Gallay, Nicole  
Bersier, Michel Bersier, Daniel Jaquemet, Arthur Rambaud   
  
Présidence : Marco Bühler  
  
PV : Minh Mulone  

 
  

Ouverture de la séance à 20h00  
  
PV de l’AG 2021  
Pas de remarque, le PV est accepté à l’unanimité.  
  
Rapport d’activités 2021 :  

• Vœux du Nouvel An: annulé pour cause de Covid (3 janvier 2021)  
• Distribution de plaques de chocolat (16 avril2021)  
• Concours photos : 65 photos exposées et plus de 100 votes (1er avril à  mi juin)  
• Nuit des étoiles (annulée pour cause de météo)  
• Concert de Chouchane : un immense merci à Chouchane qui nous a fait vivre 

gracieusement un moment magique (3 septembre 2021)  
• Sortie des jeunes : accrobranche à St-George et grillades (4 septembre2021)  
• Halloween en collaboration avec 4ever Game : grand succès (31 octobre 2021)  
• Décorations de Noël avec les créations des habitants du village  
• Noël des Aînés : Distribution à l’emporter du menu préparé par toute l’équipe de la 

SDB suite à l’effondrement des tentes installées dans la cour de la ferme Varidel (4 
décembre 2021)  

• Noël des enfants avec le Père de Noël et son âne: préparation de bonshommes de St-
Nicolas dans le four de la Ferme Varidel en guise de cadeau pour les enfants  

• Cabine téléphonique « Bibliothèque » : en collaboration avec la Municipalité et  
Jacques   

  



Compte 2021  

Rapport de trésorerie et des vérificateurs des comptes :  
Les comptes ont été clôturé le 31.12.2021  
Le résultat de l’exercice 2021 présente un bénéfice de 94,75 chf  
Le total du bilan se monte à : 11'711,07 chf  
Achat des tentes : 4338,70 chf  
Cotisations : 5965 chf   
Don : 320 chf  
Subventions communales : 5386,40 chf  
  
Approbation des rapports des comptes  
  
Simone Cottet lit le compte rendu de la réunion du 21 mars 2022. Réunion tenue en 
présence du Président M. Marco Bühler, de la trésorière Mme Caroline Angeloz, des 
vérificateurs des comptes Mme Simone Cottet et M. Michel Bersier.  
Les vérificateurs des comptes constatent que les comptes sont bien tenus et bien détaillés et  
remercient chaleureusement la trésorière pour l’excellent travail accompli. Ils proposent que 
ceux-ci soient acceptés par l’AG et d’en donner décharge au Comité. Ceci est accepté à 
l’unanimité.  
  
Comité 2022  
  
Démission : Léna Milaschuk  
Nouveau membre qui se présente: Marie-Carmen Croisier élue à l’unanimité  
Le comité est réélu : Minh Mulone (secrétaire), Sandrine Dottrens (vice-présidente), Marco  
Bühler (président), Caroline Angéloz (trésorière), Marie Croisier  
  
Manifestations 2022  

• Vœux de Nouvel An (annulé pour cause de Covid)  
• 1er Mai  
• Sortie des Aînés (7 juin 2022)  
• 1er Août en collaboration avec la Municipalité  
• Sortie des Jeunes : journée cinéma  
• Nuit des étoiles (12 septembre 2022)  
• Décoration de Noël  
• Volonté de faire les Fenêtres de l’Avant   

  
Budget 2022 et cotisations 2022  
  
Le budget prévu pour les futures manifestations est estimé à 7300.-  
Cotisations 2022 : le Comité propose de maintenir à 30 CHF la cotisation individuelle et 40 
CHF celle pour un ménage.   
  



Nominations des vérificateurs des comptes  
  
Mme Simone Cottet et Michel Bersier sont nommés vérificateurs des comptes ainsi que M. 
François Vermeulen suppléant  
  
Divers  
Aucun  
Propositions individuelles  
Pas de proposition individuelle  
  
Remerciements :   
- À la Municipalité notamment à Sabrina Perraudin et Boris Mury   
- À Jacques Dancet pour sa disponibilité, ses conseils ainsi que son aide active pour toutes les 

manifestations au sein du village  
- à Marinette et Jean-Jean Varidel, à 4evergame, à Chouchane et à Cyril Thorrens  
  

Clôture de la séance à 20h33  
   


