
	

	

 
PROCÈS-VERBAL  

 
Assemblée Générale Extaordinaire des Amis de Collans du 29 juin 2022 / 21h50 

 
 
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  

 
	
	
	

OOORRRDDDRRREEE      DDDUUU      JJJOOOUUURRR 			
	
	
1.-	Accueil	et	Salutations,	appel	nominatif	 
 
David souhaite la bienvenue ainsi qu’une bonne soirée aux membres présents pour cette AG extraordinaire 
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, 30 personnes sont 
comptées présentent et 30 bulletins de vote sont distribués en conséquence 
 
 
2.-	Adoption	de	l’ordre	du	jour	 
 
David évoque l’ordre du jour et rappel que cette AG Extraordinaire est devenue nécessaire vu que le quorum 
n’a pas été atteint pour la votation sur la fusion des 2 Associations lors de l’AG Ordinaire ayant eu lieu ce 
même soir à 20h00. 
 
 
3.-	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. 
 
 
3.-	Fusion	par	absorption	de	l’Association	des	Amis	de	Collans	par	l’Association	de	la	Maison	de		
Collans 

 
Deux choix sont proposé pour la votation, soit votation à mains levées, soit votation à bulletin secret. Les 
bulletins étant délivrés en début de séance. 
 
Il est décidé à l’unanimité de voter à mains levées. 
 



	

	

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

 
Ø Résultats Þ  Le OUI pour la fusion est accepté à l’unanimité des 30 membres présents sur vote à 

mains levées et validé par les 2 scrutateurs  
 

Suite à une question posée lors de la précédente AG Ordinaire, Pierre Badoux informe que nous sommes 
dans le cadre de la loi sur la fusion, avec une exigence théorique qui est de procéder à une procédure de 
consultation par rapport aux créanciers, etc. 
 
Nous sommes en-dessous des minimas qui permettent une décision de renoncer à une procédure de 
consultation. Cette procédure aurait exigé par ex. que des créanciers en soient informés. 
Cela ne va pas mettre en péril le fait de devenir membres de l’Association de la Maison de Collans, et donc 
on peut renoncer valablement à cette procédure de consultation. 
 
La question posée : ® Renoncez vous à la procédure de consultation  
 
Ø Résultats Þ  Le OUI pour la renonciation à la procédure de consultation est accepté à l’unanimité 

des 30 membres présents sur vote à mains levées et validé par les 2 scrutateurs  
 
 
4.-	Communication 
 

 Estelle nous lit une lettre qu’Antoine Schluchter a écrit pour les membres présents aux AG de ce soir, 
(cf le texte en entier dans le classeur ad hoc des PV), extraits : 

 
Le titre de cette lettre est : « mon regard sur la Maison de Collans ».  
Ce soir en assemblée extraordinaire, au cœur de temps incertains, dans un premier temps, Collans se 
simplifie en mettant si l’on peut dire ses Amis dans sa Maison. 
Riche métaphore où, dans une logique très biblique, maison et maisonnée ne font qu’un. 
La pierre et les personnes réunies, le cadre avec celles et ceux qui lui donnent une âme. 
 
C’est ce qui s’est en réalité toujours passé à Collans 
Déjà lorsque la paroisse allait « tabernacler » dans un pré à côté du château. 
Avec un enthousiasme tel que le châtelain ne tarda pas à proposer l’acquisition de ce qui deviendrait 
« la Maison de Collans », animée par tous ses Amis d’hier à aujourd’hui.  
 
……, …..,….. 

 
 David tient remercier très chaleureusement tous les membres présents ce soir pour ces 2 AG et pour la 

participation de chacun, chacune, des nombreux échanges, et de remercier également les 3 personnes 
qui ont souhaité intégrer le comité. 

 
 
Séance	terminée	à		 22h15		 	 	 	 	 	 PV	rédigé	le	29	juin	2022	
 
 
 
	 	 	 David	Brand	 	 	 	 	 	 	 	 Elio	Legena	

	
	 	 	 Président	 	 	 	 		 	 	 	 Secrétaire	


