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PV de l’Assemblée générale  de l’Association « Ecole des Grands-parents, Neuchâtel » 

du lundi 30 janvier 2017 à 18h30 

Salle de l’Agardouse, Avenue de la Gare 12 à Neuchâtel  

 

1. Accueil et bienvenue 
Le président salue l’assemblée et souhaite la bienvenue à tous. Il propose une modification 
de l’ordre du jour. Point 10 et 11 après le point 7. 
 

2. Secrétaire de séance et scrutateurs 
Daniel Guillet accepte d’être scrutateur et M-T Erard est secrétaire du jour  

 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale  du 25 janvier 2016 

Le PV est accepté sans remarque. 
 

4. Adoption du rapport d’activités  
Le rapport d’activité est passé en revue chapitre par chapitre puis est accepté à l’unanimité. 

 
5. Comptes 2016 

Les comptes sont présentés par le président avec quelques explications. 
 

6. Rapport des vérificateurs de compte 
JF Chenaux lit le rapport des vérificateurs et propose à l’assemblée d’accepter les comptes 

2016 et de donner décharge au Comité. 

 
7. Adoption des comptes 

Les comptes sont adoptés à l’unanimité des membres présents. 
 

8. Fixation du montant des cotisations 
Au vu du budget 2017 prévu, le président propose de garder les mêmes cotisations, 

 soit 30.- par membre individuel et 50.- par couple. 

 

9. Présentation du projet de programme 2017-2018 
Marie-Thérèse Erard présente les premières idées, tout en précisant que ce programme est 
encore très ouvert, que toute proposition est la bienvenue et que des changements peuvent 
encore intervenir: 

- une soirée d’échanges avec une seconde à prévoir si les participants le souhaitent 
- un Café thématique animé par Madame Vittoria Cesari, psychologue, auteur du 

livre paru récemment: « Parents et grands-parents, rivaux ou alliés » 
- une Soirée  d’information sur « Grands-parents pour le climat » animé par des 

membres de cette association, ceci pour autant que la présentation à laquelle 
participeront M-Th et JM Erard le 6 février  à Lausanne convienne. 

- un Café thématique sur « Les enfants ne bougent pas assez, que faire ? » avec une 
psychomotricienne. 

- une Activité intergénérationnelle  
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Proposition d’une membre pour un thème à venir: 

- Quel rôle peuvent jouer les grands-parents lors de l’arrivée d’un second enfant  et 
comment jouer ce rôle ? 

 
10. Site internet de l’association 

Il est suggéré d’ajouter dans les keyword « EGP » en plus de « EGPne ». 
 

11. Adoption du budget de l’association 
Le budget proposé est accepté par l’assemblée 
 

12.  Election  
 du comité 

Le comité est réélu avec applaudissement à savoir : Jean-Michel Erard, président, 
Marie-Thérèse Erard secrétaire de l’association et responsable du programme, 
Danielle Jobin Blanchard,  trésorière, Rosmarie Gasche, secrétaire du Comité et 
Marlyse Reith, membre.  
 

 des vérificateurs de comptes 
Les vérificateurs de comptes (Denis Berger et Jean-François Chenaux) ainsi que le 

suppléant (Daniel Guillet) sont réélus avec remerciements du président et de 

l’assemblée. 

 
13.  Divers, propositions individuelles 

 
 Ligne de conduite par rapport aux demandes extérieures  

De plus en plus de demandes parviennent à l’association pour des collaborations 
intergénérationnelles ou autres. Le président propose qu’une ligne de conduite soit 
adoptée, à savoir que notre association ne s’engage que pour des projets liés à la 
grand-parentalité,  sans entrer dans tout ce qui a trait aux aînés ou séniors en 
général.  

 Proposition d’une séance de comité élargi 
Le président propose d’inviter les membres qui le souhaitent à une séance de Comité 

élargi qui se tiendra dans le courant du printemps. 

 

La séance est levée à 19h30. 

Savagnier, le 31 janvier 2017                              La secrétaire du jour : Marie-Thérèse Erard 


