Assemblée Générale
Mercredi 11 mai 2016 à 18h15, Hôtel des associations, Neuchâtel

Claude Laesser
032 913 42 64, Nord 153, 2300 La Chaux-de-Fonds
www.apres-bejune.ch
apres-bejune@bluewin.ch

Procès verbal
Pésences: Monard Anne, Laesser Claude, Beuchat Samuel, Girardin Serge, Roth Kathrin, Vinadia Mara, de
Montmollin Antoine, Murzio Guiseppe, Jecker Raymond, Rothen Daniel (APRES-VD), Racine Fabien, BaumeSchneider Elisabeth, Saolino Isabelle
Ordre du jour de l’assemblée générale du 11 mai 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Liste des membres et procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mai 2015
Rapport d’activité 2015
Présentation des comptes
Rapport de l’organe de contrôle
Votes relatifs au rapport du comité et aux comptes
Budget 2016
Projets en cours
Election du comité
Divers et propositions individuelles
Présentations

1.

PV de l’AG 2015 est accepté.

2.

Rapport d’activité est accepté.

3.

Stéphane Le Lirzin présente les comptes.
Perte de 2549.55 lié au poste de stagière de Samuel Beuchat.
Le solde en banque au 31.12.2015 s’élève à 6325.60

4.

Les comptes ont été vérifiés par Raymond Jecker et Stéphane Le Lirzin le 11.05.2016.

5.

Les comptes et la vérification des comptes sont acceptés.

6.

Budget 2016 accepté.

7.
•

Projet en cours et déjà réalisés en 2016.
Ateliers. Suite aux ateliers au Club 44, nous aimerions reconduire des ateliers en 1/2 journées. Les
expériences diverses sont intéressantes. Mettre ne commun, trouver des dénominateurs communs.
Imaginer tous les 2 ans. Elargir la palettes des personalités.
PADOUCHA continuer la mise en route du projet. Vente de produits du terroir, marchés.
Contacts avec la fondation rurale jurassienne.
Projet Création Centre Mara Vinadia à La Chaux-de-Fonds.
Les activités sont menées par la pratique de la conscience de soi par le mouvement appliquée à :
l'éducation à la santé | la ré-éducation | un volet art-santé.
En post-traumatique, la récupération des fonctions déficientes est accélérée. Reconstruction de l'estime
de soi suite à des violences et abus.
Conférence à Saint-Imier sur Croissance-décroissance avec Mrs Willemin, Marthaler, Crevoisier, Geslin.
Belle présentation, nombreux public, et gros intérêt. Beau relais presse. A refaire dans le bas du canton.
Développer nos prestations en personnes ressources.

•
•

•
•

8.

Présentation et nomination du comité
Claude Laesser, président - Jean-Claude Berger, vice-président - Raymond Jecker - Anne Monard, secrétaire Samuel Beuchat, Ana Arévalo, Stéphane Lelirzin. Elisabeth Baume Schneider (présente) se dit intéressée.
Les anciens et les nouveaux sont élus à l'unanimité. Le comité se constituera.

9.

Propositions
Définir les besoins de nos membres. Personnes ressources. Ana Arévalo présente les personnes ressources.
Que peut apporter un travailleur social ? Prévoir éventuellement un engagement d’un coordinateur.
Développer le réseautage, échanges de bonnes pratiques, conseil juridique, marketing.
Plateforme de collaboration inter-organisation.
Promouvoir les organisations ESS.

10. Présentation du Centre Mara Vinadia à La Chaux-de-Fonds (en création)
Un centre intergénérationnel des bébés-seniors qui articule pratique de pointe, recherche et formation :
1. Perdurer et développer la pratique novatrice de Mara en pédagogie de l'énaction de Francisco Varela. Etre un
terrain d’accueil et d’analyse pour des chercheurs intéressés par sa pratique de pointe auprès des bébés, des enfants
et leur famille.
2. Dynamiser la recherche et la formation au sein d’un réseau de praticiens, chercheurs et familles.
Transmettre sa synthèse, via la formation MaraVinadia (3 ans) et ses applications, en formant des professionnels.
Rendre le grand public connaisseur.
3. Concrétiser des partenariats à destination d’enfants défavorisés.
Plusieurs questions en suspend. Volet économique et pratique. Reconnaissance LAMAL. Communication. Lieu de
travail. lancement des activités.
10. Présentation de Social Business Model, Claude Michaud
Co-création et diﬀusion d'outils collaboratifs pour la conception. la gestion ou la révision de modèles d'aﬀaires
sociaux. Notre mission: mettre à disposition des acteurs de l'entrepreneuriat social des méthodes, outils et
formations, pour atteindre plus facilement viabilité et pérennité.
Valeurs, personnes, projet et contexte, quatre ingrédients qui peuvent conduire une entreprise ou une organisation
à la réussite de son projet, lorsqu'elles sont bien équilibrées.
10. Présentation d’APRES-VD, Daniel Rothen
Créée en 2009, l’association a pour mission de promouvoir les valeurs de l’économie sociale et solidaire, en travaillant
principalement sur les axes suivants: Développer le réseau des organisations de l’économie sociale et solidaire
actives sur le territoire vaudois; Organiser des activités de promotion de l’économie sociale et solidaire ;
Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire au niveau local et global.
Selon les demandes, APRES-VD met en reseaux les acteurs, réuni les compétences. Rencontres régulières des
membres. Newsletter. Guichet ESS, petit mandat salarié. Réflexions sur les critères d’adhésion.
La séance est levée. Apéro préparé par Gourmethica. Merci à tous et toutes pour votre présence.
Le président
Claude Laesser

La secrétaire
Anne Monard

