ASSOCIATION PAILLOTE FESTIVAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE| 6 MAI 2022 (18H)
Présences : selon liste
Excusé(e-s) : ANNEN Franck, BOILLAT Romain, BOILLAT Sabrina, DELANNOY Jean-Charles, GIVEL-FUCHS
Anne-Claire, HERMANN Roger, MAIRE Stéphane, WEIBEL Nadège
Rédaction du P.V. : Jenny Dénéréaz

1) Mot de bienvenue du Président
René Muller (RM) ouvre l’assemblée à 18h15 et remercie les membres qui ont répondu présents.
Le comité souhaite notifier une modification de l’ordre du jour :
L’ordre du jour a été envoyé par courrier, toutefois le comité souhaite ajouter les points suivants :
•
•

Nouveau point 9 « Adhésions / démissions »
Nouveau point 11 « Paillote Festival 2022 ».

Les points sont donc décalés en conséquence, selon l’ordre suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mot de bienvenue du Président
Signature de la liste de présence
Approbation du procès-verbal de l’AG 2020
Rapport du Président
Rapport du Trésorier et des comptes 2020 et 2021
Rapport des vérificateurs de comptes et acceptation de ces derniers
Election des nouveaux vérificateurs de comptes
Cotisations
Adhésions et démissions
Composition du Comité de l’Association 2022
Paillote Festival 2022
Propositions individuelles et divers

Aucune autre modification n’est demandée.
RM souhaite à nouveau la bienvenue à tous et annonce les personnes excusées (voir ci-dessus)
2) Signature de la liste de présence
La liste de présence est complétée et signée par les membres présents.
Voir document annexé.
3) Approbation du P-V. de l’Assemblée générale du 19 septembre 2020
Le procès-verbal qui est disponible sur le site internet du Paillote Festival est approuvé à l’unanimité
et ne suscite aucun commentaire. RM remercie Marie Genton du travail effectué.
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4) Rapport du Président
Après une année 2020 sans festival, votre comité a décidé en 2021, à la suite des bonnes nouvelles du
Conseil Fédéral qui autorisait à nouveau des grands rassemblements sous certaines règles, d’organiser
la cuvée 2021.
Quel défi d’organiser un festival en 6 semaines, de plus avec un site deux fois plus grand qu’en 2019 !
Un grand merci à tout le comité d’organisation qui a mis les bouchées doubles pour cette magnifique
édition 2021. Si la météo avait été avec nous, 2 jours de beau et 2 jours de pluie, cette édition aurait
pu être une des meilleures !
Ce qui va me rester de cette édition 2021 ce sont les visages heureux et les remerciements de la part
des festivaliers, l’engagement de tout le staff, leur professionnalisme et leur efficacité, sans oublier le
soutien de nos partenaires, sponsors et commerçants pendant cette période plus que compliquée.
Un immense grand merci à tous et vive le Paillote Festival 2022 avec encore beaucoup plus de
nouveautés et innovations !
5) Rapport du Trésorier et des comptes 2020 et 2021 par Serge Oetiker
Malgré deux années compliquées, notre association ne s’en sort pas si mal.
En 2020, des produits sur exercices antérieurs (liés à des abandons de créance) et nos sponsors dont
la commune de Morges pour CHF 20'000.-, nous réalisons un bénéfice de CHF 190.71 après provision
de CHF 47'500.- pour 2021.
En 2021 donc et grâce à ladite, nous réussissons à limiter la perte à CHF 2'064.01 malgré une météo
défavorable.
Notre seul créancier, le compte de René et Marie-Sol Muller a pu être remboursé partiellement à
hauteur de CHF 35'056.75.
Une provision de CHF 6'000.- pour l’édition 2022 en raison du paiement anticipé de la BCV.
Les années 2020 et 2021 auront été des années compliquées même pour notre festival.
6) Rapport des vérificateurs de comptes et acceptation de ces derniers
Année 2020
Fanny Bovet, rapporteuse, et Elodie Dupuis, membre, ont procédé au contrôle des comptes 2020 par
sondage des comptes et des pièces justificatives.
Année 2021
Elodie Dupuis, rapporteuse, et Fanny Bovet, membre, ont procédé au contrôle des comptes 2021 par
sondage des comptes et des pièces justificatives.
Elles sont en mesure de confirmer que la comptabilité est conforme à ce qui a été présenté par le
Trésorier à l’Assemblée et demandent à cette dernière de donner décharge au Comité et au Trésorier
pour les comptes 2020 et 2021 et de les libérer de leur mandat.
L’Assemblée approuve les comptes 2020 et 2021 et accepte de donner décharge au Comité, au
Trésorier ainsi qu’aux vérificateurs des comptes.
7) Election des nouveaux vérificateurs de comptes
A la dernière assemblée, Fabien Marchon s’était proposé pour remplacer Fanny Bovet et Elodie Dupuis.
Ayant démissionné, il s’agit dès lors de trouver de nouveaux volontaires.
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Pamela Bôle et Béatrice Massafra se proposent en qualité de nouvelles vérificatrices des comptes. Le
Comité les remercie de leur engagement.
8) Cotisations
Le Comité propose de ne pas modifier le montant de la cotisation qui s’élève à CHF 50.-. La proposition
est acceptée.
9) Adhésions et démissions
L’Association compte actuellement 120 membres. La secrétaire transmet le nom des adhésions et
démissions 2020 et 2021 :
Adhésions 2020
05.03.2020 : DENEREAZ Jenny
19.09.2020 : BOLE Pamela, CORIN Jean-Gabriel, WIDER Marie-Chantal
20.09.2020 : LEUBA Nathalie, LEUBA Stéphane
Adhésions 2021
17.08.2021 : TRENTINI Michel
30.08.2021 : VOLGYESI Alain
Démission 2021
05.01.2021 : MARCHON Fabien
10) Composition du Comité de l’Association 2022
Après de nombreuses années de service, Serge Oetiker souhaite à présent laisser sa place de trésorier.
Afin de permettre une gestion des comptes optimale, nous lui avons proposé de continuer à effectuer
les bouclements comptables en tant que fiduciaire externe. Un grand merci à Serge pour son immense
travail et son professionnalisme dans la gestion de la trésorerie, nous sommes heureux de pouvoir
toujours compter sur lui comme fiduciaire et nous réjouissons de le voir profiter un peu plus pendant
le festival ! Bon vent Serge
Serge Oetiker remercie Fanny Bovet et Elodie Dupuis pour le travail effectué dans le cadre de la
vérification des comptes 2020 et 2021. Il remercie également Chantal Maire qui prend la relève en tant
que trésorière pour l’édition 2022.
En effet, pour remplacer Serge, le comité a approché Chantal Maire, responsable des caisses au
festival. Chantal a une très longue expérience à la BCV, gère les caisses du festival depuis plusieurs
années, elle est pour nous la personne idéale pour intégrer ce comité. De plus, jeune retraitée, elle a
à présent beaucoup plus de temps à consacrer à l’association et au festival ! Elle a volontiers accepté
de relever ce défi.
Tous les autres membres se représentent. Le Comité suivant est ainsi proposé à l’Assemblée :
Président
René Müller
Vice-Président
Jean-François Créteau (Bibi)
Secrétaire
Jenny Dénéréaz
Trésorière
Chantal Maire
Membre
Jean-Claude Rochat
Membre
Blaise Hermann
Membre
Claire Martinet
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Le comité de l’édition 2022 est validé sous les applaudissements de l’assemblée.
11) Paillote Festival 2022
Après une édition mitigée en 2021, le comité a mis le paquet pour vous proposer un Paillote Festival
2022 grandiose !
Pour des questions d’amélioration de l’organisation, le comité de l’Association a décidé de réactiver le
comité d’organisation, qui avait été laissé de côté après les différentes démissions de 2019.
Le comité de l’Association vous propose donc le comité suivant, par ordre alphabétique :
Hedi Ben Amor
Fabrice Chevalley
Jean-François Créteau
Sylvia Locatelli
Claire Martinet
René Muller
Jean-Claude Rochat
Lionel Rochat
Floriane Wyss

Programmateur
Cashless / contrôle d’accès
Technique
Bénévoles
Infrastructure
Président
Suivi d’organisation
Sécurité
Communication

Concrètement, ce sont les postes qui priment : ce qui veut dire qu’un membre de ce comité peut se
faire remplacer par son adjoint en cas d’absence à une séance.
Concernant les responsables de secteurs, deux personnes nous ont fait part de leur démission : J-C
Delannoy pour le Jack Bar et Pamela Bôle pour les Paillote Burger.
Le Jack bar, sur décision du comité, ne sera pas remplacé, les long-drinks seront vendus aux deux bars
principaux.
Nous avons trouvé un nouveau responsable pour les Paillote Burger, nouveau membre de l’association,
il s’agit de Jean-Marc Narr, actuel gérant de la Paillote pour ceux qui le connaissent. Pour cause de
manque de bénévoles depuis plusieurs années, le comité a décidé que le stand Paillote Burger serait
externalisé (comme le Stubi bar), ce qui signifie qu’une ou (plusieurs) société externe s’occuperait de
la gestion (sous la surveillance d’un responsable interne) et nous leur verserions une partie du chiffre
d’affaires.
Pour les autres secteurs, les responsables ont tous confirmé leur participation :
Erick Bouchard
Fanny Bovet
John De Bellis
Jean-François Doninelli
Christophe Kocher
François Maibach
Chantal Maire
Christian Maire
Jean-Marc Narr
Heinz Schneeberger
Jacques Schneider

Présentateur
VIP
Johnny B. Good
Sponsoring
Ravitaillement
Backstage
Caisses
Subi Bar
Paillote Burger
Restaurant bénévoles/artistes
Electricité
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A titre informatif, les adjoints principaux des membres du comité d’organisation et des responsables
de secteur conséquents sont les personnes suivantes :
Franck Annen
Willy Haefliger
Alain Goumaz
Jean-Gabriel Corin
Annick Rochat

Infrastructure
Electricité
Sécurité
Sanitaires
VIP

À sa dernière séance de comité, il est apparu que la secrétaire est surchargée si elle doit gérer
simultanément le secrétariat de l’association et celui de l’organisation, il a donc été décidé de
commencer à chercher un secrétaire d’organisation. La plupart des démarches a déjà été faite pour
2022, le/la secrétaire prendrait donc son poste pour 2023 (quitte à aider Jenny déjà en 2022). Nous
avons besoin de quelqu’un qui connaisse si possible déjà le festival et qui a de l’expérience en
évènementiel. Nous avons quelques personnes en vue et discutons volontiers de cela si quelqu’un se
sentirait intéressé dans l’assemblée !
En ce qui concerne la programmation, elle est terminée (sous réserve des modifications techniques)
et vous sera présentée au repas de soutien tout à l’heure.
Comme annoncé précédemment, Floriane Wyss a accepté de nous rejoindre à l’organisation du
Paillote Festival en qualité de responsable de la communication bénévole. Nous la remercions de son
engagement et l’accueillons sous les applaudissements de l’assemblée.
12) Propositions individuelles et divers
Les autocollants pour la voiture sont présentés à l’assemblée pour ceux qui auraient envie d’en
appliquer sur le véhicule. D’autres autocollants peuvent être commandés en cas de besoin.
Le Président remercie les personnes présentes et informe qu’un apéritif est offert à la Paillote.
La séance est levée à 18h40.
Fait à Morges, le 6 mai 2022

Le Président de l’Association

La Secrétaire

René Muller

Jenny Dénéréaz
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