
ACBE Association culturelle de Baulmes et Environs 
Procès-verbal de l'Assemblée générale du 8 novembre 2016 

 
 
Ordre du jour : 

1. Présences 
2. PV de l'Assemblée générale du 28 septembre 2015 
3. Comptes 2015 – 2016 
4. Rapport des vérificateurs des comptes 
5. Rapport d'activité 2015 – 2016 
6. Présentation de l'avenir de l'Association et propositions 
7. Démissions et élections 
8. Divers 

 
1.  Présences 
Sont présents : Lise Cachemaille, Karin Fuchs, Annette Ravussin, Marcel Beguelin, Anne-Lise 
Matter, Julien Cuérel, Denise Ravussin, Pierre-Alain Ravussin, Maryvonne Ravussin, Monique 
Romanazzi, Philippe Blanc, Tojo Rakotoarison, Nathalie Vuillemin, Samuel Chenal, Bernard Vittet, 
Ariane Vittet, Yves Donnier, Annette Donnier. 
 
Sont excusés : Claude Bardet, Germaine Gailloud, Marie-Noëlle Delessert, Commune de 
Vuiteboeuf, Luc Fuchs, Sylvie Saucier Perakis. 
 
 
2.  PV de l'Assemblée générale du 28 septembre 2015 

Le PV ayant été mis sur le site de l’Association, la lecture n’est pas demandée. Le PV est approuvé 
à l'unanimité. 
 
 
3.  Comptes 2015-2016 
Cette année, nous avons fonctionné sans cotisations. 
 
Les recettes sont de frs 5'474,95, les dépenses s'élèvent à frs 7'453.65 
Avoir sur le compte Banque Raiffeisen au 31 août 2016 : frs 1'290.60 
Avoir sur le compte de la poste CCP au 31 août 2016 : frs 2'749.50 
La fortune de l’Association culturelle est donc de frs 4'040.10 à l’heure actuelle, avec une 
diminution de fortune de frs 1'978.70 par rapport à l’exercice 2014-2015. 
 
Nous constatons que le bilan financier de cette année est globalement réjouissant ; si nous avions 
fonctionné avec les cotisations, il est probable que l’Association aurait fait du bénéfice sur 
l’exercice. 
 
Les recettes de cet exercice proviennent des collectes « au chapeau », ainsi que de la cotisation « de 
soutien » de la paroisse, qui s’est élevée à 500.- frs. 
 
Dans les manifestations, il est à signaler que deux événements n’ont pas été déficitaires : 
- la conférence d'Alain Mabille a rapporté un bénéfice de frs 988.-, avec 250 personnes 
 présentes ; 
- « L’Heure musicale » d'Espace 2, avec la vielle-à-roue, a généré un bénéfice de frs 73.80.  
 En effet, la RTS a pris en charge tous les cachets des musiciens. 



4.  Rapport des vérificateurs des comptes 

Lecture par Philippe Blanc du rapport des vérificateurs. Il a mis en évidence le bénéfice de la 
conférence d'Alain Mabille. Le rapport est accepté à l'unanimité ; l’assemblée remercie Ariane 
Vittet par acclamation pour la bonne tenue des comptes. 
 
Prochaine vérificatrice : Monique Romanazzi 
Vérificatrice suppléante : Annette Ravussin. 
 
 
5. Rapport d’activité 2015-2016 
Sept spectacles ont été proposés pendant cette année 2015-2016. Cela a impliqué un travail 
conséquent pour l’ensemble du Comité. 
 

- Le « Carnaval des Vielles Poules » – 100 personnes. Déficit : frs 1'272.80.                 
Beaucoup d'investissement et d’organisation avec les responsables de cette formation. 

- « Pinkspider » – 15 personnes. Déficit : frs 517.-. Cette chanteuse rock-pop d’Outre-Sarine 
étant inconnue ici, nous constatons que le « label local » est primordial pour s’assurer de la 
présence d’un public régional. 

- Conférence d'Alain Mabille – 250 personnes. Bénéfice : frs 988.-. Le sujet (le lynx à 
Baulmes et environs) ainsi que le conférencier (ancien enseignant de l’Etablissement 
scolaire de Baulmes) étant de la région, la conférence fut un immense succès.  

- Conférence-discussion sur la tique – 60 personnes. Déficit : frs 58.- 
- Concert d'orgue de Simon Péguiron – 30 personnes. Déficit : frs 311.- 

- EVOS ensemble vocal – 30 personnes. Déficit : frs 821.- 
- Musique baroque « L'Heure musicale » d’Espace 2 (retransmission en direct par la RTS) – 

75 personnes. Bénéfice : frs 73.80. 
Commentaire : les manifestions qui ont un « lien affectif » avec le village et/ou avec la région 
rencontrent du succès !  
 
 
6.  Avenir de l’Association culturelle 

A)  Samuel Chenal rappelle les constats du Comité sur la situation de l’Association culturelle et 
 les interrogations quant à son avenir soulevés lors de la dernière AG du 28 septembre 2015 :  
 

- Le peu de fréquentation à certaines manifestations a mis le Comité mal à l’aise face aux 
artistes à plusieurs reprises. En effet, il n’est pas rare de voir le public être composé du 
Comité et de 15 personnes, et ceci malgré la qualité de la programmation et le 
professionnalisme des intervenants. Bien que de nombreuses associations connaissent les 
mêmes problèmes de fréquentation, la question de sens d’un programme culturel local se 
pose en effet. Le rapport entre l’investissement (bénévole) et le retentissement auprès du 
public est décourageant. 

- Un gros effort de communication a été fait pour la visibilité de l’Association : en 
l’occurrence, l’Association bénéficie à présent d’un blog et peut être vue et contactée via le 
net ; un nouveau visuel a été créé avec la refonte des affiches notamment ; les manifestations 
sont relayées par les offices de tourisme d’Yverdon et d’Orbe et la rubrique « sortir.ch » au 
niveau de la Suisse romande. A côté de cette multiplication de la communication, les 
affiches traditionnelles sont placées de Sainte-Croix à Orbe et Yverdon… En conclusion, on 
relèvera une fois de plus qu’il y a beaucoup d’efforts pour peu de fréquentation ! 



- Même l’instauration d’une billetterie lors de la saison 2014-15 n’avait pas encouragé un 
nouveau public à venir découvrir les spectacles (dans l’idée de casser le cliché « spectacle au 
chapeau = spectacle d’amateurs »)  

 
B)  Après d’intenses discussions tout au long de l’exercice 2015-2016, malgré les doutes sur le 
 sens de l’Association culturelle, une partie du Comité a pris la décision de continuer 
 d'organiser un certain nombre de spectacles. Nous proposons donc aujourd’hui une 
 « réorientation » de l’Association culturelle vers un fonctionnement plus modeste. 
 Il s’agit surtout de redimensionner et de réajuster le programme, en proposant 
 prioritairement des conférenciers, musiciens et autres artistes de la région, car on voit bien 
 que « si c'est local, il y a du monde ». Le programme doit aussi être plus léger (moins de 
 manifestations), de manière à ce que le Comité ne s’épuise pas et que le bilan financier 
 puisse à terme être équilibré.  

 Notre projet prévoit un programme de 5 activités, mais l’Association pourrait aider 
 (logistique/soutien pratique à définir et à discuter au cas par cas) à organiser d'autres 
 événements à Baulmes et environs si des personnes de la région en font la demande et que 
 les propositions de spectacles correspondent à la vocation culturelle de l’Association.  

 Les personnes du Comité prêtes à continuer à œuvrer pour le maintien de l’Association 
 culturelle relèvent enfin qu’il leur semble important qu’une offre de concerts, spectacles et 
 conférences puisse compléter la richesse et diversité de la vie culturelle locale. Les 
 manifestations avec chapeau à la sortie permettent en outre à tout un chacun de profiter d’un 
 programme varié de qualité, sans grands déplacements et à « prix »raisonnable.  
 
C)  Programme saison 2016 – 2017 
 dimanche 18 décembre :  Choeur Fa7 – Gospel et jazz 
 samedi 4 février :   Conférence « Le Népal vu par les yeux d'un enfant » 
 samedi 4 mars :   Bol d'Eire – Musique irlandaise 
 vendredi 31 mars :   Ensemble BIS – Olivier Piguet 
 mercredi 5 avril :   Atelier de Pâques – Nids de Pâques en feutrine 
 
 Le syndic Julien Cuérel confirme que la salle de l'Hôtel-de-Ville peut être utilisée pour la 
 saison 2016-2017. 
 
D)  Nous souhaitons réintroduire les cotisations avec les mêmes montants qu’en 2014-2015. 
 Cette proposition est acceptée, avec une abstention. 
 
 Présentation du budget 2016-2017 :   
 Recettes frs 4'776.-, dépenses frs 3'950.- . Estimation du bénéfice : frs 826.- 
 
 
7. Démissions et élections  

Démissions : Nathalie Vuillemin, qui avait déjà donné sa démission en 2015 tout en restant au 
service de l’Association culturelle, Samuel Chenal et Sylvie Saucier Perakis quittent le Comité. Ils 
sont chaleureusement remerciés pour leur travail et leur implication au sein de l’Association. 
Election : Bernard Vittet 
 
Nouveau Comité : 
Annette Donnier, présidente, 
Ariane Vittet, caissière et secrétaire 
Luc Fuchs, Yves Donnier et Bernard Vittet 



 
8.  Divers 

- Julien Cuérel propose de faire une conférence par mois le jeudi à 19h. Même si l’idée est 
jugée intéressante par le Comité, nous pensons qu’il est plus judicieux de ne pas 
programmer trop d'activités. 

- Pierre-Alain Ravussin propose comme idée pour les conférences de voir avec des étudiants 
et leur travail de diplôme. 

- Nous remercions chaleureusement Samuel Chenal pour le site internet. Pierre-Alain 
Ravussin demande qui va rependre le site. Le site sera remis à Bernard Vittet et Issey 
Llambias, qui souhaite intégrer le Comité en 2017-2018. 

 
Séance terminée à 21h30 – verrée offerte au Café du Jura. 
 
PV : Ariane Vittet et Annette Donnier 
 
 
 
 


