
 

 

Association des Amis de Bex & Arts 

 

 

Assemblée générale du 3 septembre 2021 
Carrières du Lessus – Atelier Nathalie Delhaye 

 
 
Présents : M. Alberto Cherubini, président  
 Mme Liliane Rochat, trésorière 
 Mme Irène Chaubert 
 Mme Circé Barbezat-Fuchs 
 M. Alain Michel, secrétaire 
 38 membres selon liste de présences    
 
Excusés : 25 excusés selon liste 
 
Ordre du jour : 

1. Accueil – bienvenue 

2. Liste de présences 

3. Approbation du PV de l’assemblée générale du 9 juillet 2020 

4. Rapport du président 

5. Rapport de la caissière 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 

7. Approbation des comptes 

8. Élection du comité 

9. Élection des vérificateurs des comptes et suppléant(s) 

10. Cotisations annuelles 

11. Nouvelles de la Fondation Bex & Arts  
 par Mme Anne Bielman, présidente du Conseil de Fondation 

12. Divers, propositions individuelles 
 

1. Accueil – bienvenue  

M. Alberto Cherubini, président, ouvre l’assemblée à 18h15, salue les membres et invités 
présents et les invite à compléter la liste de présences. 
 

2. Liste de présences 

Voir annexe 1. 
 

3. Approbation du PV de l’assemblée générale du 9 juillet 2020 

Le procès-verbal de l’assemblée générale 2020 a été mis à disposition des membres dès 
l’envoi de la convocation, sur la page AABA du site internet de Bex & Arts. 
 
La lecture n’en est pas demandée. Il est adopté à l’unanimité.  
 

4. Rapport du président 

Depuis notre AG du 9 juillet de l’année passée, beaucoup de choses se sont passées. 
Des bonnes et des moins bonnes.  
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La meilleure nouvelle c’est que l’expo Industria a non seulement pu avoir lieu malgré la 
pandémie, mais elle a rencontré un magnifique succès. Tout à l’heure Anne Bielman et 
Christophe Barbezat vous parleront de ce succès.  
 
La mauvaise nouvelle, c’est que nous avons perdu notre ami Éric Maendly, membre de 
notre comité, décédé de ce virus qui nous empoisonne la vie depuis un an et demi. Éric 
a été membre fondateur d’AABA. Durant quelques années il avait même présidé le 
Conseil de fondation de Bex & Arts. Il a surtout été un personnage clé des premières 
éditions de notre Triennale. En sa qualité d’ingénieur communal il a permis d’installer un 
lien solide entre Bex & Arts et la commune. Merci Éric. 
 
Durant cet exercice 2020 – 2021, je me plais à relever que vous avez été nombreux à 
prêter main forte, d’une manière ou d’une autre, à la mise sur pied et à l’organisation de 
l’expo Industria, quand bien même la structure de notre Triennale se professionnalise. 
Merci à tous les bénévoles. 
 
Votre comité s’est chargé de l’organisation du finissage qui a eu lieu le dimanche 
18 octobre, également sur la terrasse de la buvette. Nous avions prévu initialement 
d’organiser ce finissage à la Grande Salle, mais l’arrivée de la deuxième vague de la 
pandémie nous a contraint de changer de lieu et ce n’était pas si mal, finalement, de 
fêter la fin de l’expo à Szilassy. 
  
Voilà pour cette année d’après Industria. 
 
La discussion est ouverte au sujet de ce rapport. La parole n’est pas demandée. 
 

5. Rapport de la caissière 

Mme Liliane Rochat, caissière, donne connaissance de l’état des comptes (voir 
annexe 2), qui présentent un excédent de charges de fr. 4'850,85, résultant de 
fr. 9’770,-- de cotisations rentrées et de charges pour fr. 14'620,85, essentiellement liées 
à l’édition 2020 de Bex & Arts, selon détail également annexé. 
 
La fortune s’établit à fr. 12'173,75 au 31.12.2020. 
 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 

La vérification des comptes a été effectuée le 25 août par les deux vérificateurs, 
M. Christophe Barbezat et Mme Marie Aeschlimann. M. Barbezat donne lecture du 
rapport établi à cette occasion (voir annexe 3). 
 

7. Approbation des comptes 

La discussion est ouverte au sujet des comptes. La parole n’est pas demandée. Les deux 
rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 

8. Élection du comité 

M. Alberto Cherubini, qui rejoint le Conseil de fondation en sa qualité de Syndic, a décidé 
de quitter le comité. Mme Monique Echenard a également souhaité remettre son mandat. 
Enfin, M. Eric Maendly nous a quittés après une courte maladie. 
 
Pour les remplacer, le comité a fait appel à Mme Eliane Faillétaz, membre du Conseil de 
fondation de Bex & Arts, qui accepte de prendre la présidence, à Mme Aesane Ziegler et 
à M. Alessandro Svanascini. Les quatre membres restants du comité sont partants pour 
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un nouveau mandat. Il n’y a pas d’autre proposition et tous sont élus ou réélus par 
acclamation. La composition du comité est donc la suivante : 
 
Mme Eliane Faillétaz, présidente,  Mme Liliane Rochat, caissière, 
M. Alain Michel, secrétaire, Mme Irène Chaubert, 
Mme Circé Barbezat-Fuchs,  Mme Aesane Ziegler M. Alessandro Svanascini. 
 
Mme Faillétaz, nouvelle présidente, prend la parole et remercie M. Cherubini pour le 
travail effectué jusqu’ici, et l’assemblée pour sa confiance. Et termine sur un : « Au 
travail pour 2023 ! » énergique et dynamique. 
 

9. Élection des vérificateurs des comptes et suppléant(s) 

M. Yves Berger, désigné 1èr vérificateur lors de la précédente assemblée n’est pas 
membre de l’association et a été remplacé au pied levé par M. Christophe Barbezat 
vérificateur suppléant. Celui-ci devient 2ème vérificateur et Mme Marie Aeschlimann 
1ère vérificatrice.  
 
M. Jean-Marc Faillétaz accepte le mandat de vérificateur suppléant.  
 

10. Cotisations annuelles 

Le comité propose de maintenir les cotisations sans changement. La discussion est 
ouverte, la parole n’est pas demandée. L’assemblée vote le statu quo :  
 
fr. 50.-- Sculpture de sel, fr. 100.-- Sculpture de bois,  
fr. 200.-- Sculpture de marbre, fr. 500.-- Sculpture de bronze. 
 

11. Nouvelles de la Fondation Bex & Arts par Mme Anne Bielman, présidente du 
Conseil de fondation 

Mme Bielman, présidente du Conseil de fondation et M. Christophe Barbezat, secrétaire 
général, évoquent le résultat de l’édition 2020 et présentent la nouvelle organisation de 
Bex & Arts. 
 

12. Divers, propositions individuelles 

La parole n’étant pas demandée, l’assemblée est close à 18h45. Le témoin est passé à 
Mme Nathalie Delhaye, qui présente son atelier, ses activités et évoque l’importance que 
revêt Bex & Arts pour elle. 
 
 

Bex, le 29 décembre 2021 

 
 
 A s s o c i a t i o n  d e s  A m i s  d e  B e x  &  A r t s  

 

 

 A l b e r t o  C H E R U B I N I  A l a i n  M I C H E L  

 p r é s i d e n t  s e c r é t a i r e  
 

 

Annexes : 
 

1. liste de présences + excusés 
2. rapport de la caissière 
3. rapport des vérificateurs des comptes 
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