
	

	

 
PROCÈS-VERBAL  

 
Assemblée Générale Ordinaire des Amis de Collans du 29 juin 2022 / 20h00 

 
 
Président: David Brand 
 
Présents:  Sébastien et Sarah Poncet / André et Laurence Wagner / Estelle Meylan / Elio Legena / Joanne 

Badoux / Cécile Piguet / Emanuel Bezençon / Pierre Badoux / Pierre-André et Catherine Meylan / 
Philippe et Françoise Corset / Willy et Gabrielle Meylan / Martin et Valérie Aubert / Marylin 
Briand / Elisabeth Guignard / Jaques-Daniel Piguet / Rosemarie et Philippe Clot / Marlyse et 
Marcel Piguet / Françoise et François Rochat / Claire Martin / Daniel Held / Anne-Thérèse 
Bodenman 

 
Excusés:  Antoine Schluchter / Luc et Yolande Badoux / Frédéric Meylan / Alexis Rochat / Mathieu et Pétra 

Rochat / Fanny Goy / Carole Brand Anne-Lise Brand / Delphine Rochat / Anne Reymond / Jean-
Christophe Meylan / Mélody Bezençon  
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1.-	Accueil	et	Salutations,	appel	nominatif	 
 
David souhaite la bienvenue ainsi qu’une bonne soirée aux membres présents pour cette AG des Amis de 
Collans. 
Sébastien et André ont été les garants de la liste des présences, avec vérification que les membres aient versé 
leur cotisation 2022 pour avoir le droit de voter. Sur les 64 membres à jour de cotisation, seules 30 personnes 
sont comptées présentent, ce qui signifie que le quorum n’est pas atteint pour un vote lors de cette AG 
Ordinaire. (cf lettre explicative et détaillée du président, envoyée avec la convocation pour cette AG 
Ordinaire). 
30 bulletins de vote sont distribués en conséquence 
 
2.-	Adoption	de	l’ordre	du	jour	 
 
David rappel l’ordre du jour et informe l’assemblée que le quorum n’étant pas atteint, le point X concernant 
la fusion des deux associations est reporté à l’ordre du jour d’une Assemblée extraordinaire. 
Le reste des points de l’ordre du jour est accepté par l’Assemblée. 
 
 
3.-	Recueillement 
 
Martin s’est volontiers proposé de lire un texte qu’Antoine devait initialement faire lecture, mais 
malheureusement, le Covid 19 en a décidé autrement auprès de notre pasteur. 
 
L’auteur de ce texte est de Pierre-Yves Swahlen « Merci mon Dieu de m’avoir écrit », dont voici un extrait : 
 
J’ai bien reçu ta lettre, je dois dire qu’elle m’a particulièrement touché. Je l’ai lue de la première à la 
dernière page, et je dois t’avouer que cela m’a pris un certain temps. Il faut dire que quand tu écris, tu ne 
lésine pas sur la quantité ni sur la qualité. D’ailleurs, excuse-moi si je suis franc, mais je dois te confesser 
qu’il y a des passages que je préfère aux autres. Ce qui est une manière polie qu’il y a des pages que je 
n’aime pas tellement.  



	

	

Enfin, ce n’est pas que je n’apprécie pas, c’est plutôt que je ne comprends pas très bien.  
 
Quand tu te mets à écrire dans un style apocalyptique, je décroche complètement. Remarque, c’est plutôt bon 
signe, car cela prouve que j’ai encore du chemin à faire avant de pouvoir te comprendre vraiment. 
Te comprendre, te comprendre, voilà le secret de ta lettre… 
 
En lisant ta lettre, j’ai pleuré. Je ne savais pas que tu étais prêt à aller aussi loin pour moi. Je ne savais pas 
que ma conduite pouvait te faire souffrir à ce point. 
Au fil des pages, j’ai découvert ton Amour et la souffrance issue de cet Amour. Au fil des pages, j’ai 
rencontré ton angoisse à mon sujet. Angoisse de me voir me diriger dans une mauvaise direction. 
Au fil des pages, j’ai découvert la puissance d’espérance de ton pardon. Au fil des pages… 
Merci mon Dieu de m’avoir écrit. 
 
Lecture suivie par un temps de prière de Martin. 
 
 
4.-	Nomination	des	scrutateurs 
 
Les 2 scrutateurs élus ce soir sont Rose-Marie Clot ainsi que Pierre-André Meylan avec remerciements, ce 
pour enregistrer les votes des membres sur la fusion des 2 Associations. 
 
 
5.-	Approbation	du	PV	de	l'AG	Ordinaire	du	07	octobre	2021 
 
Le PV est accepté à l’état avec remerciement de son auteur. 
 
 
6.-	Rapport	d'activité	annuel	2021	du	président 
 
David présente son rapport 2021, ci-dessous, en résumé : 
 
Pour notre Association, même si nous nous sommes rencontrés qu’à trois reprises en comité, l’année aura été 
un mélange de « grande claque », de désillusions, de remises en question et de prises de décisions difficiles 
sur fond de sous-effectif au sein du comité. 
 
Le début de la période habituel de location a démarré sous un régime de couvre-feu, puis l’avis de fermeture 
administrative nous est parvenu fin juin 2021.  
Cette situation a poussé nos derniers clients à annuler leurs réservations, etc. 
 
L’essentiel de nos activités s’est donc essentiellement orienté vers la grande question du futur de notre 
Association en plus du maintien en état de la maison. 
 
v Séjour de l’Ascension : c’est en petit comité que s’est déroulé ce grand week-end. Etaient présents 

David, Carole et Keziah Brand, Frédéric et Estelle Meylan, un couple pastoral de Pontarlier s’est joint. 
 

1.  Une maison avec un dégât des eaux à la cuisine à l’arrivée. C’est sans doute une bulle d’air dans la 
tuyauterie qui aura retenu un peu d’eau et celle-ci s’est écoulée après notre départ. Il sera nécessaire 
de remplacer les portes du meuble supportant l’évier. 

2. De gros nettoyage de printemps car nous attendions encore des locataires sur la 2ème moitié de 
l’année. 

3. Le passage et repassage de la tondeuse une fois celle-ci réparée par Frédéric. 
4. Un gros tri et rangement sous la bergerie avec plusieurs voyages à la déchetterie. 
5. La réparation du bac à sable. 

 
Un mail de la Mairie de Silhac nous remet durement face à une réalité presque oubliée depuis 2019. 
Convocation pour une visite de la Commission de Sécurité. C’est accompagné de Phillipe Corset que je suis 
descendu pour représenter l’Association auprès des autorités avec un résultat que vous connaissez. (cf PV 
détaillé de l’AG 07 octobre 2021.). 



	

	

Fermeture administrative de la Maison jusqu’à ce que les minima légaux soient présents. Seule concession de 
la Commission de Sécurité : les membres du comité peuvent séjourner à Collans à la condition que ce soit 
pour y réaliser des travaux. 
Comme vous pouvez l’imaginer, après l’énorme travail réalisé en 2019 pour répondre à la Commission de 
Sécurité, la pilule a été dure à avaler ! 
 
Il s’en est suivi d’intenses partages en comité sur les solutions imaginées pour rouvrir la Maison.  
Discussions portées sur les disponibilités et motivation de chacun et chacune pour une éventuelle mise en 
place. 
La position des membres du comité fut sans appel : sans nouvelles forces au comité, il ne parait pas 
supportable de réaliser les travaux. Cet avis est renforcé par les inconnues liées à la question du représentant 
du comité devant être en permanence sur place lors de l’occupation de la maison. 
La sortie du statut d’ERP semble à ce moment-là la seule voie permettant d’assouplir les contraintes légales 
de sécurité. 
Décisions prises : → mise en sommeil de l’Association le temps de faire d’ultimes recherches, décision de 
présenter la situation à l’entier de nos membres et de demander un mandat pour préparer la vente de la 
Maison en cas de nécessité. 
Demande acceptée à la majorité des membres présents lors de notre AG du 07 octobre (cf PV de l’AG). 
Suite à cette décision, notre équipe à rapidement pu lister les documents nécessaires à une vente, mais il reste 
l’estimation du bâtiment à faire ainsi que l’estimation du coût de la mise aux normes de l’assainissement.  
 
v Entrée au comité : Antoine Schluchter notre pasteur a intégré le comité à notre grande joie lors de l’AG. 
 
v Groupe de travail : Lors de l’AG, un groupe de travail « Collans j’y crois » réuni par Phillipe et 

Françoise Corset s’est proposé de mener des recherches dans le but de trouver une nouvelle forme de 
gestion de la Maison. Ce mandat a également été validé par l’ensemble de membres présents lors de cette 
soirée sans qu’il soit possible sur le moment de fixer une échéance pour de premiers résultats. 

 
v Fusion des 2 Associations : ce sujet « en sommeil » est revenu sur le devant de la scène. Au vu des 

difficultés rencontrées, il devenait nécessaire d’alléger la gestion de l’Association, que ce soit pour 
recruter ou pour modifier la forme juridique de gestion de la Maison. Nous avons donc décidé de ne plus 
attendre une réponse du Fisc Vaudois pour mettre en place cette fusion, et avons finalisé le processus. 
Pierre Badoux, Notaire, pour la partie juridique et Gilbert Ganivet pour la partie financière. Leurs 
regards extérieurs et déconnectés de nos soucis du moment ont été précieux pour définir la meilleure 
solution. Je tiens à les remercier de leurs conseils avisés. 
 

v Fermeture de la Maison en octobre : seul problème à relever, la ligne téléphonique abîmée par la chute 
d’une branche. Il avait fallu plusieurs années pour parvenir à la faire réparer par Orange, espérons qu’il 
n’en sera pas à nouveau de même cette fois-ci. 

 
C’est donc sur une note mitigée, partagée entre espoir et désespoirs que 2021 s’est conclu. A plusieurs 
reprises durant l'année, j'ai constaté que nous étions au bord de l’abandon, retenu à cette maison par le vécu 
plus ou moins fort de chacun mais capable collectivement de prendre du recul pour avancer dans plusieurs 
directions. 
Le consensus que nous avons trouvé ensemble : espérer une relève, une solution légalement et 
économiquement viable pour la maison et se donner un peu de temps pour avoir du concret est une preuve de 
bon sens. 
Il a permis d’avancer à reculons sur le scénario de la dissolution et nous espérons que le groupe de travail 
nous permettra d'envisager une autre issue. 
 
Je termine ici en remerciant tous mes collègues de comité pour les paroles de sagesse, les aller et retour à 
Collans et pour toutes les actions invisibles qui permettent à notre association de perdurer. Au nom du 
comité, je remercie également tous nos donateurs, petites mains et tous ceux que malheureusement j’oublie, 
pour la confiance que vous nous témoignez depuis de longues années déjà. 
 
 



	

	

 
7.-	Présentation	des	comptes	2021	
 
Sébastien Poncet présente les comptes consolidés 2021 dans le détail, dont voici le résumé : 
 

ü Pertes et Profits consolidés Þ  Charges =.13'555,36.-CHF   /   Produits = 4'900,75.-CHF 
 Perte = - 8'654,61.-CHF 

 

Ø Bilan Þ Actif = 368'087,78.-CHF   /   Passif = 376'742,39.- CHF   /   Perte = - 8'654,61.- CHF 
 
 
8.-	Rapport	de	la	Commission	de	gestion	et	de	vérification	des	comptes	2021 
 
Cécile nous présente dans le détail, le rapport de la commission de vérification des comptes pour l’exercice 
2021 ® cette commission composée de Cécile Piguet, Emmanuel Bezençon, Alexis Rochat, Frédéric 
Meylan, s’est réunie le 22 juin 2022, 19hoo à la Maison de Paroisse du Sentier, en présence de Sébastien 
Poncet, trésorier des 2 Associations. (cf compte rendu détaillé en annexe du PV dans classeur ad hoc). 
 
L’exercice 2021 a été marqué par une absence totale de locations, due d’une part à la pandémie Covid 19 les 
1ers mois de l’année, et d’autre part, à la fermeture administrative de la maison par la mairie de Silhac dès 
juillet 2021. 
 
Les charges et les factures, elles, n’ont pas été supprimées pendant cette période, ce qui fait que l’exercice 
comptable des comptes consolidés se solde par un déficit de 8'654,61.- CHF. Au vu de celui-ci, il n’y a donc 
pas d’amortissement des installations. 
 
Les arrhes non réclamées de 2019 ont été passées en produit extraordinaire. 
La réfection du mur de soutènement de la terrasse de l’édicule s’est terminée en 2021, et le solde de la facture  
 
de 7'356 €uros a été réglé. Pour ce faire, un montant de 2'350,42.- CHF a été prélevé de la réserve pour 
travaux, qui est donc réduite à zéro. Pour ce faire, un montant de 2'350,42.- CHF a été prélevé de la réserve 
pour travaux, qui est donc réduite à zéro. 
 
La commission a également soulevé le problème des cotisations non encaissées, qui restent relativement 
stables depuis plusieurs années, mais nous ont néanmoins interpellés : ® 
129 membres, 64 membres ont payé leur cotisation (arrondissant régulièrement à 50.-CHF), 18 membres à 
« vie » sont exemptés du paiement de la cotisation.  
47 membres qui ne paient donc pas leur cotisation ! Le comité, au vu des incertitudes quant à l’avenir, n’a 
pas souhaité réclamer ces paiements. 
Recommandation donc au comité de prendre des mesures nécessaires pour améliorer ce point. 
 
Ont été passé en revue les différentes écritures, contrôlé les soldes des comptes bancaires et postaux avec les 
relevés au 31.12.2021, et tout correspond. 
Le caissier tient 2 comptabilités séparées, 1 pour l’Association de la Maison de Collans, 1 autre pour 
l’Association des Amis de Collans. 
La tenue de la comptabilité se fait en CHF et chaque pièce libellée en €uros est convertie au cours du jour. A 
la fin de l’exercice, une écriture de différence de change est calculée pour faire correspondre la valeur en 
€uros et en CHF, au cours de change de fin d’année. 
 
Au vu de ces éléments, nous ne pouvons que vous encourager à voter en faveur de la fusion des 2 
Associations, ce que s’simplifiera grandement le travail du caissier ! 
 
Les parts du prêt 2016 tirées au sort en 2020 n’ont pas encore été remboursées. Il n’y a pas eu de tirage en 
2021. 
 
 
 
 
 



	

	

 
Ø Pertes et Profits consolidé Þ  Charges = 13'555,36.-CHF   /   Produits = 4'900,75.-CHF 
   Soit une Perte = - 8'654,61.- CHF 
 

Bilan consolidé Þ Actif = 368'087,78.-CHF   /   Passif = 376,742,39.-CHF    
     Soit une Perte = - 8'654,61.- CHF.  

 
 
Arrivé au terme de son mandat, la Commission vous recommande d’accepter les points suivants : 
 

1. Accepter les comptes tels que présentés et en donner décharge au Caissier et au Comité 
2. Libérer la Commission de son mandat pour l’exercice 2021. 

 
Pour conclure, au vu de la fusion des 2 Associations, et donc des 2 comptabilités, la commission propose 
d’être reconduite intégralement pour l’exercice 2022. 
 
Après vote à mains levées des membres présents à cette AG, les points 1 et 2 sont acceptés et validés à 
l’unanimité.  
 
David remercie chaleureusement Cécile pour son rapport détaillé et bien explicite, et des recommandations 
dont il faudra tenir compte. 
 
 
9.-	Communication	du	groupe	«	Collans	j’y	crois	»	! 
 
Pour rappel, ce groupe de travail est composé de 9 personnes : 
 
Françoise et Philippe Corset / Cécile Piguet / Daniel Held / Norman Marguerat / Anna Kinal Garcia / Benoît 
Lasserre / Jacques-Daniel Piguet / Mathieu Rochat. 
 
Cécile et Françoise ont préparé un rapport par rétro-projecteur, Cécile ayant accepté de nous exposer le 
contenu dans les détails : 
 

Ö Le groupe s’est réuni 9 fois entre le 25 octobre 2021 et le 15 juin 2022, dont 2 en présentiel. Après 
chaque séance, David a été informé de nos démarches. 

Ö Pour atteindre notre objectif, c.à.d ne pas vendre la Maison à causes des exigences de la Commission 
de Sécurité, nous nous sommes penchés sur la classification de la Maison et pensé qu’il fallait annuler 
le type R (enseignement, formation et camp de vacances). Nous avons compris que c’est la nature de 
l’établissement qu’il faut abandonner, c.à.d ERP (Etablissement recevant du public). 

Ö Des démarches ont été effectuées auprès de la Préfecture de l’Ardèche, du maire de Silhac, de la DDT 
(Direction départementale des territoires), auprès d’un notaire recommandé par le maire de Silhac. 

Ö Une visite auprès du maire de Silhac nous confirme qu’il est compliqué d’avoir des informations 
claires, pas toujours les mêmes suivant qui nous les donne ! Donc, grosses lourdeurs administratives. 

Ö Pour savoir comment cela se passe dans d’autres établissements qui reçoivent du public, nous faisons 
quelques téléphones à des gîtes ou maisons du département de l’Ardèche. 

Ö Un document du notaire Chastagnaret nous confirme que pour pouvoir annuler le statut d’ERP et 
passer en maison d’habitation, il faut impérativement ne pas avoir plus de 15 couchages et 
probablement pas plus de 5 chambres à coucher. En parallèle, le maire de Silhac renvoie au comité 
des indications précises sur comment remplir le CERFA (Centre d’enregistrement et de révision des 
formulaires administratifs) par maison d’habitation. 
A cela, il a fallu établir une déclaration sur l’honneur du changement d’affectation de la Maison, et ce, 
remplie et signée par les membres du comité. En résumé, cela signifie que nous ne sommes plus un 
endroit où nous pouvons organiser des manifestions telles que nous avons connu jusqu’à présent. 

Ö A ce jour, le comité a envoyé 3 documents à la mairie. 
Une consultation est également en cours auprès du notaire Chastagnaret pour qu’il nous renseigne sur 
les avantages potentiels de passer la maison en « meublé de tourisme », voir autre possibilité.  
 



	

	

 
Ö Nous n’avons pas eu le temps de travailler sur les questions de revenus et de fiscalité. Question posée, 

à savoir si avec 15 lits on arrive à faire suffisamment de locations, pour permettre des rentrées 
d’argent, ou que cela permette au moins d’entretenir la Maison ? 

Ö Nous pouvons dire que le groupe de travail a un espoir de pouvoir garder la Maison de Collans, même 
si la forme n’est pas encore clairement définie. 

Ö Nous souhaitons donc que l’assemblée encourage le comité à aller dans ce sens, selon les démarches 
déjà effectuées par le groupe de travail. 

 
Commentaires suite à certaines questions posées dans l’assemblée :  
 
Ø Le meublé de tourisme est un des classements de l’hébergement de tourisme saisonnier, c.à.d limité dans 

le temps et dont l’occupant n’en fait pas son domicile. Les exigences sont qu’il ne faut pas qu’il y ait 
plus de 15 personnes maximum, adultes et enfants y.c.de jour comme de nuit. Par contre, il n’y a pas de 
limite dans le nombre de chambre, contrairement aux chambres d’hôtes. En dessus de 15 lits, il y a le 
statut d’ERP.  

Ø Il ne peut pas y avoir plusieurs locations en même temps, c.à.d 2 ou 3 locataires différents en même 
temps dans la maison, cela se résume donc qu’à 1 seule location. La durée de location est d’1 nuit 
minimum, et 1 mois maximum. 
Il est tout à fait possible si par exemple, 3 familles veulent louer ensemble la maison, seul 1 personne 
responsable du groupe en question apposerait sa signature sur le contrat. 
Cela permet d’avoir des normes de sécurité allégées, par exemple au minimum de détecteur de fumée 
dans une pièce. Fait important, les propriétaires des lieux ne sont pas tenus d’être présents en 
permanence ! En l’occurrence, nous sommes largement équipés sur ces points précis. 

Ø Les meublés de tourisme peuvent être classés ou pas. Ils peuvent être classés de 1* à 5 *étoiles suivant 
leurs conforts, leurs surfaces habitables, et leurs conforts. Ils peuvent être détenus soit par des 
professionnels, soit par des amateurs. 
Un autre avantage, c’est la possibilité de payer moins de charges, de taxes d’habitations et taxes 
foncières, déductions d’une partie des frais de comptabilité, et donc payer moins d’impôts sur le revenu 
lié aux locations de la Maison. 
Nous concernant, cela pourrait tout à fait possible en regard à ces informations. En plus, un meublé peut 
être détenu par une Association, mais seulement avec un but précis qui intègre l’utilisation du gîte ou du 
meublé de tourisme dans les statuts. 

Ø Pour rappel, l’Association de la Maison de Collans est domiciliée en Suisse. 
Ø Plutôt que de se diriger vers une maison d’habitation, il serait très certainement préférable de réfléchir 

sur la perspective d’un meublé de tourisme. 
Ø Concernant les diverses activités telles que l’on a connu jusqu’à présent dans la Maison de Collans, avec 

toujours un grand nombre de participants, cela évidemment ne pourrait plus se faire sous cette forme, par 
contre, rien ne nous empêcherait de faire des activités selon la « norme » des 15 personnes maximum 
exigée pour un meublé de tourisme.  
 

Marcel Piguet tient à remercier le gros travail entrepris par ce groupe de travail, ainsi que David pour toutes 
les précisions apportées. Il espère bien que ce groupe de travail puisse poursuivre ses activités en faveur de la 
Maison. 
 
Pierre-André Meylan s’associe aux propos de Marcel, mais de rajouter de ce qui s’est déjà dit lors de l’AG 
2021, le comité est toujours en « sous-effectif » avec cette grande difficulté à trouver de nouveaux membres. 
C’est un élément qu’il faut aussi tenir compter car l’avenir de la Maison dépendra également de trouver de 
nouvelles personnes susceptibles d’intégrer ledit comité. 
 
Avec les applaudissements, l’assemblée dans son ensemble, se prononce favorablement pour que ce groupe 
de travail poursuive les démarches entreprises depuis le 25 octobre 2021. 
 
Philippe Corset tient à préciser une nouvelle fois que le groupe « Collans j’y crois » n’est pas le comité, et de 
ce fait, qu’il ne va faire que des propositions et la suite du travail effectif appartient au comité. David précise 
que les membres de ce groupe de travail peuvent s’ils le souhaitent faire partie du comité. 



	

	

 
10.-Modification	des	statuts	–	Résiliation	de	la	convention	entre	nos	2	associations 
 
Ce point là est lié à la fusion des 2 Associations qui sera abordé au point 11. (CF lettre explicative détaillée 
du président lors de la convocation pour l’AG 2022, ce pour les points 10 et 11) 
 
Aujourd’hui, nous avons donc 2 Associations, Association de la Maison de Collans, Association des Amis de 
Collans. Entre ces 2 Associations, il y a une Convention qui défini quelques règles de fonctionnement pour 
les liens entre ces 2 Associations.  
Si on se dirige vers une fusion, nous allons nous séparer de l’Association des Amis qui va être intégrée dans 
l’Association de la Maison. De ce fait, nous n’avons plus besoin de cette Convention qui par ailleurs fait 
partie des statuts de la Maison et des Amis. 
 
Il est dit que cette Convention ne peut être modifiée que par décision des Assemblées Générales de 
l’Association des Amis de Collans (art.5 des statuts). 
Les membres actifs individuels de l’Association de la Maison de Collans sont les membres du comité et les 
membres de la commission de gestion et de contrôle des comptes de l’Association des Amis (art. 2 des 
statuts). 
Ce qui signifie que si l’on ne supprime pas cette Convention, finalement dans la potentielle future 
Association de la Maison, vous les membres n’y seraient plus ! Ce que nous ne souhaitons pas. 
 
C’est pour cela que nous souhaiterions résilier cette Convention entre nos 2 Associations. Pour information, 
cela a déjà été voté lors de l’AG Ordinaire de la Maison de Collans, présents : les membres du comité ainsi 
que les membres de la commission de gestion et vérification des comptes. 
Le quorum étant atteint lors de cette AG, un OUI unanime a été prononcé après un vote à mains levées. 
 
Dès lors, la question qui vous est posée est : « en cas de fusion de nos 2 Associations, pour permettre aux 
membres Amis de devenir des membres de la Maison, acceptez-vous la résiliation de cette Convention ? 
 
Pierre-André se pose la question sur la « Déclaration de volonté », ne faudrait-il pas mettre un article 
transitoire à ce sujet, stipulant qu’en cas de fusion, les membres Amis deviennent bien membres de la 
Maison ? 
Pierre Badoux répond qu’une clause permet aux membres qui ne veulent pas adhérer à la nouvelle 
Association de valider leur choix dans un délai de 2 mois, une affiliation automatique se fait sinon sans autre. 
 
Pour rappel, l’Association de la Maison de Collans est domiciliée en Suisse et enregistrée au Registre du 
commerce. 
 
ü Vote à mains levées pour la résiliation de cette Convention : OUI = 30 / NON = 0 / Abstention = 0 

La résiliation de cette Convention est donc acceptée à l’unanimité. 
 
 
11.-	Fusion	par	absorption	de	l’Association	des	Amis	de	Collans	par	l’Association	de	la	Maison	

de	Collans 
 
Le quorum n’étant pas atteint, il n’y aura pas de votation sur ce point. Néanmoins, une information donnée. 
 
On parle bien de fusionner nos 2 Associations comme déjà expliqué à plusieurs reprises. Les membres seront 
donc automatiquement intégrés au sein de la nouvelle Association c.à.d la Maison de Collans. 
 
Gains de cette fusion : 
 

a) Gestion administrative simplifiée (plus besoin d’organiser 2 associations) 
b) Démarches administratives simplifiées 
c) Communication simplifiée 
d) Tenue de la comptabilité simplifiée 
e) Meilleure lisibilité comptable et financière 
f) Etc. 



	

	

Votation pour cette fusion : 
 

Rappel de la règle des 2/3 des membres : Þ Exemple : si nous avions 124 membres à jour de cotisation Þ 
2/3 de 124 = 83 membres, il serait donc nécessaire que 83 membres soient présents pour pouvoir voter et la 
décision se prend à la majorité des membres présents. 
S’il y avait moins de 83 membres présents, on n’atteint donc pas le quorum, la votation a lieu lors d’une 
nouvelle AG Extraordinaire, cette fois les votes seraient validés par rapport aux membres présents. 
 
Deux solutions seront proposées pour la votation, soit votation à mains levées, soit votation à bulletin secret. 
Les bulletins étant délivrés en début de séance. 
 

La question posée : ® Acceptez-vous la fusion de l’Association des Amis de Collans avec l’Association 
de la Maison de Collans  

 
En cas d’acceptation, Pierre Badoux a édité un Contrat de Fusion qui précise tous les termes qui sont liés à 
cette fusion-là, tant juridique, que financièrement, etc. 
 
À la suite d’une question posée, le remboursement des prêts sera toujours garanti puisque que ces 
remboursements étaient déjà sur l’Association de la Maison de Collans. 
 
Concernant les statuts, il y aura très probablement des modifications à faire suite à cette fusion, et ceci assez 
rapidement. 
 
Au plan de la comptabilité, une seule comptabilité restera donc, idéalement avec effet rétroactif dès le 1er 
janvier 2022. 
 
 
12.-	Démissions,	réélections	et	élections	au	comité 
 
1. Démissions 
 

David annonce les changements au niveau des membres du comité, qui dans l’ensemble démissionnent, 
et ce pour raisons diverses comme non renouvellement de mandat, raisons personnelles privées, 
essoufflement important et limites atteintes dans les différentes fonctions au sein du comité (sujet déjà 
bien abordé lors des AG 2020 / 2021). 
Concernant David, en plus de son importante fonction de Président durant 13 ans, de son énorme 
investissement, et implication pendant toutes ces années, il nous informe que depuis une quinzaine de 
jours, suite à une série d’examens, il lui a été diagnostiqué de sérieux ennuis de santé ! 

 

1. David → 25 ans au comité dont 13 ans comme président ® démission au 31.08.2022 
 

2. André ® 19 ans au comité ® démission au 31.12.2022 
 

3. Sébastien →8 ans au comité ® démission au 31.08.2022 
 

4. Elio → 6 ans au comité ® démission au 31.07.2022 
 

5. Estelle → 4 ans au comité ® démission au 31.12.2022 
 

6. Joanne → 4 ans au comité ® démission au 31.12.2022 
 

 Antoine reste pour l’heure le seul membre « restant » au sein du comité ! 
 
Pour tout comité quel qu’il soit, 3 fonctions principales sont essentielles, 1 président, 1 trésorier, 1 secrétaire 
 

 David et André se disent prêts à accompagner la nouvelle équipe et effectuer la transition (pour autant 
que de nouvelles personnes se proposent à intégrer ledit comité d’ici le 31.12.2022, ce à quoi, une 
dissolution du comité devra être envisagée !). 
 
 



	

	

 
David tient à clarifier et bien préciser que toutes ces démissions n’ont pas le caractère « d’une 
cabale » ou organisé dans ce sens ! 
 
Il y a maintenant un besoin de « tourner la page », et qu’une nouvelle équipe puisse se créer, avec de 
nouvelles idées, de nouveaux objectifs, etc. pour pouvoir aller de l’avant. 

 

Structure du comité  

Président 
David Brand  

démission 31.08.22 
Juin 2022  

Vice-président 
Vacant 

 
Trésorier Secrétaire Sécurité Locations Infrastructures Communication Membre Membre 
Sébastien  

Poncet 
démission 
31.08.22 

Antoine 
Schluchter 

André 
Wagner 

démission 
31.12.22 

Vacant Vacant 
Joanne 
Badoux 

démission 
31.12.22 

Estelle 
Meylan 

démission 
31.12.22 

Elio 
Legena 

démission 
31.07.22 

 
Réactions . 
 
Philippe Corset comprend bien la situation et les arguments avancés à ces différentes démissions. Il regrette, 
mais pense néanmoins que « le comité actuel devrait faire preuve de souplesse, car sinon, cela n’est plus 
possible… » 
 
Il annonce par ailleurs que : Claire-Lise Piguet est disposée à reprendre la comptabilité. Françoise Corset 
serait d’accord de participer au comité, Daniel Held serait également d’accord de participer au comité. 
Malheureusement, cela ne fait que 3 personnes rentrant au sein du comité, d’où il serait judicieux que les 
actuels membres du comité puissent encore fonctionner 6 mois de plus, à la vue du gros boulot qui 
s’annonce… 
Philippe essaie encore de contacter d’autres personnes susceptibles d’êtres intéressées à entrer au comité, 
pour l’heure, cela n’a pas abouti. 
 
David entend bien ce qui se dit, il annonce que s’il y avait une suite, il sera très exigeant pour que cela soit 
quelque chose de concret, qu’il y ait un planning, que cela soit dans 6 mois, 1 année, ou moins… 
Cette situation difficile du comité a déjà été à maintes fois débattue, les « cris d’alarme » réguliers exprimés 
durant ces dernières années, sans qu’il n’y ait eu à ce jour d’intérêts de personnes à entrer ou soutenir ledit 
comité à ce jour. 
 
Daniel Held pense que ce n’est pas le moment de tout « lâcher », il y a un nouveau projet à créer, travailler 
sur ce projet, il serait très important de laisser le groupe terminer son travail (sur les 6 mois que le groupe a 
déjà travaillé, 5 mois ont été nécessaire pour une compréhension de certains aspects comme par ex. le ERP), 
et d’espérer que d’autres personnes pourront s’investir concrètement dans le but de sauver la Maison de 
Collans.  
En ce sens, il rejoint Philippe « il nous faut laisser encore du temps pour terminer notre travail actuel afin de 
permettre la création de ce nouveau projet qui tienne la route, de partir sur de bonnes bases avec une équipe 
motivée ». 
Il regrette donc également toutes ces démissions au moment où le groupe de travail s’implique dans la 
recherche de solutions, dans l’espoir de sauver cette Maison de Collans. Il aurait souhaité encore un petit 
effort de la part des membres du comité actuel. 
 
David répond qu’aujourd’hui, nous n’avons que des « pistes », nous n’avons pas de solutions à apporter. 
Rien qui nous dit que dans 3 mois, 4 mois, 6 mois nous ayons quelque chose de concret. Cela est juste une 
réalité. Et de redire toute l’implication et les difficultés rencontrées et vécues de la part du comité durant ces 
dernières années comme déjà signalés, d’où ces démissions entres autres. 



	

	

 
Jaques-Daniel Piguet, en voyant le tableau affiché du comité, tient à remercier grandement David, André, les 
autres membres du comité pour tout le travail accompli durant toutes ces années  
 
Valérie Aubert souhaite que David prenne dorénavant bien soin de lui-même, et ne porte plus tout cela sur 
« ses épaules ». Si nous souhaitons que tout cela continue pour la Maison de Collans, d’autres personnes se 
doivent de prendre le relai. Ce n’est pas possible qu’un seul homme doivent porter autant. 
 
David tient à souligner qu’aujourd’hui, toute personne au sein du groupe de travail peut prendre la présidence 
du comité si intéressée pour le remplacer. 
Le poste de Président demande à porter spécialement des responsabilités, pour le reste, il y a une équipe qui 
travail en collaboration (rôle de coordinateur, de référent, etc., etc.). « Donc si vraiment vous voulez nous 
aider, prenez une responsabilité au sein du comité ». 
 
2. Entrées au comité 
 

1. Françoise Corset 
 

2. Claire-Lise Piguet 
 

3. Daniel Held 
 
L’unanimité étant de la part des membres présents, ces 3 personnes sont élues pour intégrer le comité avec 
applaudissements, et remerciement de notre président. 
 
3. Comité de Gestion pour l’année 2022 
 

Ø Cécile Piguet (rapporteur), Emmanuel Bezençon (membre), Frédéric Meylan (membre), Alexis 
Rochat (suppléant), 

 
 
10.-	Divers	et	propositions	individuelles	
 

 David nous donne 2 montants d’Estimation de la Maison de Collans par 2 Agences Immobilières  
 

a) 500'000 €uros environ   /   b) 380'000 €uros environ   =   donc moyenne d’environ 440'000 €uros 
 
Savoir également qu’un bien comme la Maison de Collans est très demandé et qu’une potentielle vente 
pourrait ‘être réalisée en quelques mois. 
 
 
 
 
 
Séance	terminée	à		 21h50		 	 	 	 	 	 PV	rédigé	le	29	juin	2022	
 
 
 
 
 
	 	 	 David	Brand	 	 	 	 	 	 	 	 Elio	Legena	

	
	 	 	 Président	 	 	 	 		 	 	 	 Secrétaire	


