
 

 
 
 

  

 
 
 

PV – AG ARDIVE 23 AVRIL 2018 
Membres : 
Présents : Diego Pasquali (DP) Maryline Perrot-Miéville (MP) Marc Gillet (MG), Snezana 

Olela (SO), Frédéric Bellenot (FB), Roberto Finocchio (RF), Pascal Kämpfen 
(PK), Michèle Stadelmann (MS), Christine Trenz Magnin (CTM), Corinne Ayer-
Jaton (CA), Raphaël Benoît (RB), Corinne Pittet (CP), Fabienne Pellegrini (FP), 
Silvia Pasi Figini (SPF), Audrey Jaggi (AJ), M. Collet (CM) .  

Absents  
et excusés: Claudia Mühlebach (CM). 
 
Ordre du jour  Résumé discussions et décisions prises  Suite à 

donner  
Accueil et 
Bienvenue 

DP ouvre la séance, et propose un tour de présentation.    

Adoption du PV 
AG du 
10.05.2017 

Distribué sur place et adopté à l’unanimité.  

Adoption ordre 
du jour 

Ajout d’une proposition individuelle par MS   

Rapport du 
président et  
des 
commissions 

DP informe que les rapports d’activités seront disponibles 
sur le site internet, il invite tous les membres présents à 
s’y rendre sitôt les rapports mis en ligne.  

Les rapports 
seront mis 
sur le site 
internet ainsi 
que le PV. 

Comptes 2017 PK présente les comptes.  
Un graphique détaillant les différents mouvements du 
compte est mis à disposition.  
PK indique que tous les bulletins ont été numérotés afin 
de permettre une meilleure traçabilité des contributeurs. 
Sur 93 membres, à cette date 54 membres ont payés leur 
cotisation.  Des rappels ont été envoyés. 
 
CP et MS ont vérifié les comptes et lisent leur rapport.  
 
Les comptes sont acceptés en l’état par l’assemblée 
générale et décharge est donnée au trésorier. 
 
Enfin, RB et CP sont désignés comme vérificateurs pour la 
prochaine année.  

Les 
graphiques 
et schémas 
seront joints 
au rapport 
2017 
 
 
 
 
 



 

Élections 
statutaires  

DP indique que la prochaine année sera sa dernière année 
en tant que président de l’ARDIVE, il indique néanmoins 
vouloir rester dans le comité. 
 
Mme.Tobler Kauffmann et Mme. Sylvie Châtelain ont 
souhaité se retirer du comité.  
 
L’ensemble restant du comité est réelu à l’unanimité, il est 
constitué de :  
Président : Diego Pasquali 
Vice-présidente : Claudia Mühlebach 
Trésorier : Pascal Kaempfen  
 
Autres membres :  
Fabienne Pellegrini 
Frédéric Bellenot  
Roberto Finocchio  
Marc Gillet  
Maryline Perrot  
Snezana Olela  
 
CAJ indique son intérêt à rejoindre le comité de l’ARDIVE. 
 

 

Divers et 
propositions 
individuelles 

MS renouvelle son invitation à l’alpage et son accueil 
d’enfants à la journée. Elle invite les institutions à une 
raclette avec un petit groupe d’enfant.  
 

 

Clôture de 
séance 

DP lève la séance.   
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