
ASSEMBLEE GENERALE DE L'AAEG – 25 NOVEMBRE 2006 

 
Lycée Denis-de-Rougemont, à 10h15 

 

 

Excusés :  Mmes Anne-Françoise Schaller, Sylvie Naudy, 

  MM. C. Béguin, F. Borel, S. Stoeckli et J. Widmer 

 

La séance a lieu dans les murs du Lycée pendant que se déroulent les "Puces du Livre". 

L'ordre du jour est accepté. 

 

 

Ordre du jour 

 1. P.V. de l'assemblée du 10 novembre 2005 

 2. Informations générales du président 

 3. Activités de la fondation et comptes 2005 

 4. Rapports du trésorier et du vérificateur des comptes 

 5. Projet de restructuration de l'AAEG 

 6. Divers 

 

1. P.V. de l'assemblée du 10 novembre 2005 
Le président, M. H. Gaze, fait lecture du procès verbal. Le document est accepté avec 

remerciements à son auteur M. R. Monnier. 

 

 

2. Informations générales du président 
L'AAEG a offert trois prix lors des maturités 2006 soit 2 prix ex aequo pour la meilleure 

moyenne générale à Anne-Sophie Meyer et à Elodie Oppliger et un prix pour la meilleure 

moyenne de maturité anglophone à Lina Kirschner. Toutes trois ont remercié. 

A l'occasion du cinquantenaire de la révolution hongroise, M. H. Csaba nous a envoyé le 

témoignage de son passage au gymnase en 1956. 

Par l'intermédiaire de l'AAEG la loterie romande a accordé un montant de CHF 12000.-

destiné au concert 2006. Le président a remercié la loterie romande. 

Mme A.-F. Schaller et M. F. Dubois ont fait part de leur démission. A tous deux vont des 

remerciements pour leur engagement et en particulier à Mme Schaller pour son travail 

remarquable et original en temps que rédactrice du bulletin. Merci à Mme C. Haller 

d'avoir repris le flambeau. 

Le président de la Fondation, M. G. Attinger, est vivement remercié pour ses multiples 

engagements en particulier pour son activité dans la préparation des "Puces du Livre". 

 

 

3. Activités de la fondation et comptes 2005 
M. G. Attinger fait son rapport en cinq points: 

 

a/  Composition du conseil de Fondation et séances de travail de l'année. 

 Président  G. Attinger 

 Vice-président  F. Borel 

 Secrétaire  C. de Montmiollin 

 Trésorière  S. Naudy 

 Membres  M.-C. Faessler, O. Mauler, R. Monnier,  

    Ph. Robert, P. Stirnemann 

 

 



b/ Activités de la fondation au cours de 2005  

Allocation de CHF 3000.- pour le concert 2005 et  préparation des "Puces du Livre" 

de novembre 2006 

 

c/ Situation financière au 31 décembre 2005 

Le capital s'élève à CHF 72'364.60. Les comptes et le bilan ont été contrôlés le 26 

septembre et adressés à l'Office de surveillance cantonal le 28 septembre 2006. 

 

d/ Puces du Livre. 

Cette année sont présentés plus de 50'000 ouvrages tous classés par thème et 

estimés. Pour le futur les initiants attendent une relève et l'avenir d'une nouvelle 

manifestation en dépend. 

 

e/ Actions de la Fondation pour 2006-2007 

Contributions financières: CHF 5000.- pour soutenir le concert 2006 et palier ainsi 

à la défection partielle de l'université. CHF 2700.- attribués aux élèves participant 

à l'Academia Latina de 2006.  

CHF 3500.- seront alloués au Lycée pour qu'il puisse participer à la Voga Longa 

f/ Remerciements au Lycée pour son appui à la Fondation 

 

 

4. Rapports du trésorier et du vérificateur des comptes 
M. Y. Delamadeleine présente un rapport complet de l'exercice 2005. Le bilan de 

l'exercice se monte à CHF 4347.02 au 31 décembre 2005.Ces comptes ont été vérifiés et 

acceptés. 

M. F. Sigrist, vérificateur de comptes en a souligné la clarté et la précision. Pour le 

prochain exercice Mme L. North et M. F. Sigrist acceptent d'officier comme vérificateurs 

de comptes.  

 

 

5. Projet de restructuration de l'AAEG 
Pour que l'AAEG ne s'éteigne pas des mesures d'actualisation sont à envisager avec un 

esprit novateur. Dans le bulletin 28, à la rubrique "Mot du président" M. H. Gaze a 

développé ce sujet. L'association attend des idées et des propositions pour avancer dans 

ce projet d'ouverture. La discussion est animée et l'on reprendra les diverses propositions 

au cours des séances de travail de l'AAEG.  

 

 

6. Divers 
De vifs remerciements sont adressés à M. G. Attinger, au Lycée et à sa direction. M. Ph. 

Robert remercie à son tour l'AAEG et la Fondation. Il souligne l'investissement important 

de M. Ph. Béguin dans la manifestation des "Puces du Livre". Il ajoute un mot de 

reconnaissance pour tous les professeurs, élèves et personnel administratif qui ont 

soutenu cet evénement afin qu'il se déroule dans les conditions les meilleures possibles. 

Séance levée à 12h. 

 

 

 

Colombier décembre 2006        

La secrétaire 

Anne-Marie Naudy 

 

 


