ASSEMBLEE GENERALE du GROUPE JONATHAN DU 2 JUIN 2017
Présents : 31 personnes - Plusieurs excusées, dont Sylvie Keuffer.
Accueil, méditation : par M.-C. Baatard : Pentecôte - l'Esprit de Dieu et l'envoi des disciples
Contrôle du quorum : à l’exception de deux nouvelles personnes, tout le monde a payé ses
cotisations – donc 29 personnes peuvent voter.
Le PV de l'Assemblée de 2016 est accepté avec applaudissements.
Comptes 2016: L'année finit avec une perte de CHF 392.80. Le caissier nous rappelle que
payer au guichet engendre des frais et qu'il est préférable de mettre les dons dans le tronc.
Le rapport des vérificateurs, J. Bataillard et J.-Cl. Delafontaine, nous est présenté par Mme
Bataillard. L’assemblée donne décharge au caissier et aux vérificateurs avec remerciements.
Elections des vérificateurs de compte : Jocelyne Bataillard et J.-Cl. Delafontaine ainsi que la
suppléante Yvonne Dind sont d'accord de reconduire leur mandat pour l'année 2017/2018.
Elections des membres du Comité :
Enumération des différents membres et de leur date d'entrée dans le Comité.
Annonce du départ de Sylvie Keuffer, remerciée pour sa collaboration durant 4 ans.
Les membres de Jonathan présents réélisent les autres membres du Comité avec
applaudissements, en les remerciant pour leur travail durant l’année écoulée.
Election de Mme Marie-Claude Baatard en remplacement de Sylvie Keuffer, reçue par
l’assemblée avec beaucoup d’enthousiasme. Tobias l’accueille avec quelques mots.
Rapport des activités 2016-2017 par le Président Tobias Schaub.
Tobias remercie tous ceux qui mettent la main à la pâte dans l'ombre et qui font tourner
Jonathan. Il cite les animatrices et aides animatrices du café rencontre, notre rédactrice des
cartes d'anniversaire, les cuisinières qui préparent le repas spaghetti le dernier vendredi du
mois, la jardinière qui prend soin du petit coin de jardin ainsi que toutes les personnes qui
aident aux décorations, aux nettoyages, à la mise en place des tables et chaises etc.
Tous les mardis matin ont lieu des rencontres pour boire un café accompagné de biscuits et
de gâteaux, d’échanges amicaux, ainsi que de plusieurs conférences très intéressantes.
Les vendredis matin, c'est la réunion de prière pour Jonathan et les personnes qui y entrent,
pour le quartier de Montolieu, ainsi que pour les besoins individuels. Tobias cite John
Wesley: "Dieu ne fait rien sans prière".
Les ateliers de cinéma et de jeux : en alternance, des ateliers de jeux ou de cinéma ont eu
lieu les samedis après-midi durant l'année 2016/2017. Après discussion, la proposition du
comité d'arrêter l'atelier cinéma et de le remplacer par un atelier jeux est acceptée. Il y aura
donc depuis septembre 2017 tous les mois un samedi avec atelier de jeux.
Cotisation : L’Assemblée décide que le montant de la cotisation restera inchangé, c'est-àdire à CHF 10.- par personne.
Entre les différents points de l'ordre du jour, l'assemblée chante les chants choisis par
Sabine. Cette dernière a été absente suite au décès de sa maman.
Divers : Quelqu'un demande si un atelier d'écriture pourrait à nouveau avoir lieu. 3 à 4
personnes seraient intéressées et Tobias nous signale que M. Raymond Sauteur
reconduirait avec plaisir cet atelier. Les gens manifestent également de l'intérêt pour refaire
un loto, ce qui sera prévu plutôt pour la saison automne/hiver, éventuellement en janvier.
Nous vous rappelons notre site Internet : Profitez d’y aller pour découvrir nos activités
futures, le texte du mois, l’agenda, etc… L’AG se termine officiellement vers 21h15.
Après ce sympathique moment passé ensemble, nous mangeons le succulent dessert
préparé par Yvonne et buvons du café/thé. Tobias nous montre le film de la fête des 20 ans
de Jonathan, ce qui nous rappelle nos ami(e)s disparu(e)s, notamment Cathy Mathez et
Janine Chabloz.

