Procès Verbal
86ème Assemblée Générale du 06 mai 2017 à Gordula

Présents

voir liste des participants

Direction

Roland Suter, Président

Rédaction

Renzo Mascherin

Début de la séance

10.15

Fin de la séance

11.10 h.

Assemblée Générale
1. Salutations
Roland Sutter ouvre la 86ème Assemblée générale ordinaire à Gordula. Il salue tous les participants
et invités, en particulier Fabiano Franzoni, président ASIP:TI (Assiciazione Svizzera Imprenditori
Pittori Pottori, Regione Ticino) et membre du comité central ainsi que le membre d'honneur Ueli
Kunz. Malheureusement le co-organisateur de cette assemblée générale Claudio Zurini à dû
s'excuser au dernier moment pour raisons familiales. Roland Suter remercie pour l'organisation.
Fabio Franzoni remercie tous les participants à l'assemblée générale au Tessin et se réjouit que
quelques personnes aient fait le déplacement jusqu'en Suisse italienne et souhaite à tous une
agréable séance au Tessin.
Roland Suter remercie Fabiano Franzoni et lui remet une bouteille de vin.
Malheureusement, l'an dernier notre membre Reinhold Stahel est décédé et une minute de silence
lui est consacrée.

2. Scrutateur
Roger Nydegger est élu scrutateur.

3. Procès verbal de l'Assemblée générale à Aarau
Le Procès verbal de la 85ème Assemblée générale ordinaire à Aarau est téléchargeable sous
www.avacolor.ch

Aucune remarque concernant ce procès verbal.
Le procès verbal est accepté.
Merci au rédacteur Renzo Mascherin

4. Rapport Annuel
Le rapport annuel a été rédigé par le président Roland Suter et complété par les différents
responsables. Ce document peut être consulté sous www.avacolor.ch
Le vice-président Willi Frei remercie les responsables pour ce raport annuel.

5. Mutations
Cette année encore AVA Color informe que des membres ont rejoint ou quitté l'association. AVA
Colo se réjouit d'accueillir les nouveaux membres.
Entrées
 Daniels Späth, 8222 Beringen
 PatrickSchoch, 8636 Wald
 Christine Hunziker, 4051 Bâle
 Roger Baumgartne, 9556 Zezikon
 Oezcan Sükur, 8716 Schmerikon
 Patrick Schoch, 9044 Wald
Sorties
(Diverses raisons : Retraites, changements de métiers, cotisations impayées 3 fois de suite, etc...)












Beatrice Salce, Benken
Lasse Pfenniger, Hallau
Willi Loretan, Thalwil
Sandra Felber Pratteln
Adrian Wüthrich, Uster
Jürg Lèthi, Mühleturnen
Renato Valli
Mattin Stamenkov
Erhard Soltermann
Oliver Gugger
Dominique Ramel

L'association se décompose comme suit en mai 2017







Direction
Membres actifs
Membres passifs
Membres bienfaiteurs
Membres honoraires
Membres indépendants

10
126
12
11
8
27

Aucune remarque quant aux mouvements des adhérents. Les entrées et sorties des membres sont
acceptées par l'assemblée. Les nouveaux adhérents sont chaleureusement salués.
Roland Suter demande aux membres de faire de la publicité pour la société d'édition et de
convaincre leurs collègues de la rejoindre.

6. Composition du Conseil d'administration pour la période 2015-2018.











Roland Suter, peintre,
Willy Frei, peintre sur carrosserie,
Thomas Siegrist, peintre,
Daniel Sigrist, peintre,
Herbert Kunz, peintre sur carrosserie,
Renzo Mascherin, peintre,
Armin Balmer, peintre,
Rolf Baumgartner, peintre sur carrosserie,
Sébastien Varone, peintre,
Roger May,

Président
Vice-président
Trésorier
Responsable d'édition
Responsable des cours
Secrétaire
Groupe d'intérêt peintre
Groupe d'intérêt peintre sur carrosserie
Communication
Groupe d'intérêt peintre industriel

Roland Suter remercie du conseil d'administration pour son travail.

7. Bilan 2016 et organe de révision
La parole est donnée à notre trésorier Thomas Siegrist. Il présente le bilan 2016 (téléchargeable sur
www.avacolor.ch). Ce bilan peut également être remis directement sur demande.
Au vu de ce bilan annuel, il est clair que le total supporté est de Fr. 284'260.-. Aucune remarque.
Le total des investissements s'élève à Fr. 282'819.-. Il en résulte un plaisant gain de Fr. 2'779.-.
Aucune remarque.
Par le gain de cette année et la fortune de l'association au 31.12.2016, le capital propre est de
Fr. 296'830.-. Aucune remarque.
Le rapport des réviseurs a été lu pas Marcel Brutsche. Les comptes annuels ont été approuvés par
les réviseurs Heinrich Hochhuli et Marcel Brutsche. Le bilan et le compte des résultats
correspondent à la comptabilité susmentionnée. Le bilan 2016 a été approuvé à l'unanimité sous les
applaudissements à décharge du conseil d'administration

8. Budget 2017
Les recettes ont été comptabilisées à Fr. 255'200. les cotisations demeurant inchangées à Fr. 50.- par
membre. Les dépenses 2017 ont été comptabilisées à Fr. 252'200.-, ce qui devrait rapporter un gain
de Fr. 3'000.-. Aucune remarque.

9. Programme d'activité
Les cours et voyages suivants seront organisés pour la période 2017/2018 :
 le collage de films étirables serait une possibilités de cours.
Roger Nydegger propose de contacter la Sté Rivax qui travaille dans le secteur des
finissions automobiles avec des accessoires spéciaux.
 Rolf Baumgartner pourrait tout au plus organiser une visite de l'exposition Automechanika
2018 à Frankfort.
 Willy Frei pourrait de nouveau organiser un voyage en Italie.

10. Proposition
Aucune

11. Divers
Une tablette Samsung a été offerte à chaque membre participant présent à l'AG de la part de Schäfer
AG à Zurich. La pochette de protection leur sera envoyée par la poste dans les prochains jours.
Roger informe que la garantie est prise en charge par Schäfer AG. Un certificat de garantie n'est pas
nécessaire. Il suffit seulement de prendre contact avec eux et de leur communiquer le numéro de
série.
Roland Suter remercie Gabi Siegist pour le travail effectué pour la Société de production. Cette
année elle ne recevra pas de fleurs, mais une bouteille de vin de la Sté Delea.
L'Assemblée générale 2018 aura lieu les 25 et 26 mai à Delémont.
Roland Suter remercie tous les organisateurs de cette AG.

Fin de la séance à 11.10 h.

A la fin de la séance Willi Frei présente des images du voyage 2016 au Piémont. Un autre voyage
sera organisé en 2017 et est déjà complet. Un voyage en Lombardie sera organisé en 2018.
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