
PV assemblée générale constitutive des « Jardins du Mont » du
3 avril 2012

Présents : Philippe  Somsky,  André  Müller,  Léonard  Capt,  Bertrand  Martinelli,  Rosa 
Martinelli, Maryline Somsky
Excusés : /
Animation : Philippe Somsky
Procès-verbal : Bertrand Martinelli

Ordre du jour     :

1. Accueil     : 
Philippe Somsky qui anime cette assemblée souhaite la bienvenue aux participants. Il soumet 
d’ordre du jour qui est adopté à l’unanimité.

2. Adoption des statuts     :  
Il est proposé de descendre le nombre de membres du comité au minimum de trois et de ne 
pas fixer de maximum. 
Décision : les statuts sont adoptés avec cette modification à l’unanimité

3. Composition du comité     :  
Echanges sur la définition que revêt chaque fonction au sein du comité et ce qu’elle recouvre. 
Après un moment le comité suivant et soumis au vote

• Président : Philippe Somsky
• Secrétaire : Léonard Capt
• Trésorier : Bertrand
• Membre : André Müller

Décision : le comité ci-dessus est élu à l’unanimité

4. Organe de contrôle : 
Rosa  Martinelli,  Maryline  Somsky  sont  élues  comme  vérificatrices  des  comptes  pour  le 
bouclement de l’exercice en cours.

5. Adoption du budget :
Recettes : (Le budget est préparé sur une base de 50 membres)
Les  cotisations  sont  fixées  à  30.-  frs  par  membre  et  20.-  frs  AVS/AI/Apprentis-
Etudiants/Chômeurs
Prix des paniers :
Petit panier 750.- frs  (y compris 1 L de lait)
Grand panier 1400.- frs (y compris 2 L de lait)
Possibilité de payer en 1,2,3 ou maximum 4 tranches
Charges :
L’ensemble des recettes de vente est remis aux producteurs après déduction ci-dessous : 
8% frais associatif
2% versé à Uniterre
Les autres charges seront :

• la confection d’un logo par un professionnel
• l’achat des cabas imprimés
• le développement du site internet
• les frais administratifs



Décision : le budget est validé à l’unanimité

6. Organisation des jardins     :
Site  internet :  www.lesjardinsdumont.ch,  il  est  décidé  de lancer  un site,  via  la  plateforme 
infomanick. 
Adresse de l’association : Philippe Somsky / Rue du Champ-du-bois 14 / 1052 Le Mont
Paniers non remis : une liste des associations d’utilités publiques de la commune sera élaborée 
pour que les paniers non remis puissent leur être donnés.
Manifestation :

• Fête de Mai : le 12 mai 2012, stand de présentation de l’association
• Séance d’information : 11 juin 2012, salle de paroisse,

Agenda du comité :
• 1 et 15 mai 2012 à 20h00 au Chemin du Couchant 20 au Mont.

Le président lève la séance à 22h30

http://www.lesjardinsdumont.ch/

