
 

 

 

PROCÈS-VERBAL  
 

Assemblée Générale Ordinaire des Amis de Collans du 30 avril 2019 
 
 
 

Président: David Brand 
 

Présents: Martin et Valérie Aubert / Sébastien et Sarah Poncet / Mathieu Rochat / André Wagner / Elio 
Legena / Daniel et Anne Robert / Anoushka Aubert / Joanne Badoux / Frédéric et Estelle Meylan / 
Marcel et Marlyse Piguet / Pierre-André et Catherine Meylan / Willy et Gabrielle Meylan / Anne-
Lise Brand / François et Françoise Rochat / Marinette Piguet / Cécile Piguet / Antoine Schluster  

 

Excusés: Sylvie Cuhat / Alexis Rochat / Philippe et Rosemarie Clot / Petra Rochat / Laurence Wagner / 
Carole Brand / Jean-Pierre Brand / Phillipe et Françoise Corset / Emmanuel et Melody Bezençon-
Aubert / Corentin et Sonia Aubert / Maryline Briand / Philéas Aubert / Anne Reymond / Gérald 
Dubois / Stéphanie Meylan / Grégoire Meylan /  
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1.- Accueil et Salutations  

 

David se dit très heureux d’accueillir toutes les personnes présentent en les saluant chaleureusement, 
constatant un nombre plus important que d’habitude de membres, signe que l’ordre du jour suscitait un 
intérêt avec quelques interrogations très certainement. Et de souhaiter une très bonne soirée à chacun, 
chacune. 
 
 

2.- Recueillement 
 

Pour ce temps de recueillement Anne nous lit un texte intitulé « un Pont vers l’Espoir » (tiré du livre Laisse 
une chance à l’Amour de P-Y Zwahlen). Qu’ils soient élégants, superbes, ou quelconques, que l’on vienne de 
loin pour les voir, ou qu’on les traverse sans un regard, la vocation des ponts reste toujours la 
même « permettre le passage entre deux lieux séparés par un obstacle difficilement franchissable ».  
A force de les traverser on ne prête plus guère attention aux difficultés qu’ils nous évitent. Et il faut des 
circonstances exceptionnelles pour que nous soyons à nouveau interpellés par leurs missions.  
Exemple du randonneur qui entame la traversée d’un pont suspendu dont la structure est bien solide. C’est 
d’un pas ferme mais assuré, qu’il s’y engage sans broncher tout va bien jusqu’à un moment donné, 
déconcentré, son regard a quitté le but à atteindre…Paralysé par la peur soudaine du vide qui se trouve sous 
ses pieds…Il n’ose plus faire un seul pas. Pourtant, le pont est toujours aussi solide qu’avant, il ne court 
aucun danger. Mais son erreur a été de détourner son attention de ce qui était pour lui une source de sécurité, 
pour ne plus ressentir ce qui est sujet d’angoisses et de vertiges 
On a souvent dit de Jésus qu’il était un pont reliant l’homme à Dieu. Jésus forme une passerelle au-dessus des 
abîmes de la vie et nous permet d’y cheminer en toute sécurité. Trop souvent malheureusement, nous 
détournons notre regard de la sécurité qu’il nous offre pour ne plus contempler que les dangers qui nous 
guettent. Nous aimerions bien alors, que le Seigneur les exclus de notre vie, et nous permette de cheminer  



 

 

 

dans un environnement calme et paisible. Mais ce n’est pas là, la vision de Dieu. Il n’est pas venu jusqu’à 
nous pour balayer toutes difficultés dans notre existence, mais pour nous permettre de les traverser en toute 
sécurité.  
 

Anne de mettre en lien ce texte avec ce que l’on traverse actuellement comme difficultés, comme doutes par 
rapport à la Maison de Collans, ainsi que dans notre vie personnelle. Et de remercier le Seigneur de nous 
accompagner par sa présence et son soutient durant cette soirée, « nous te demandons de la sagesse, de la 
clairvoyance concernant des décisions à prendre, ou prises dans Ta Gloire. Nous te remettons cette maison 
qui nous tiens à cœur pour qu’elle puisse continuer à rayonner grâce à ta présence ». Amen 
 
 

3.- Approbation du PV de l'AG Extraordinaire du 07 novembre 2018 
 

Personne ne demandant la parole, le PV est approuvé à l’état par l’assemblée. 
 
 

4.- Rapport d'activité annuel 2018 du président 
 

David Brand présente son rapport 2018.  
 

Départs du comité 
 

Nous avons pris acte de plusieurs départs du comité : Sylvie Cuhat – Martin et Valérie Aubert quittent le 
comité après cette AG de ce soir. 
30% du comité qui nous quitte en même temps, c’est un petit « séisme », surtout lorsqu’il s’agit de postes 
importants dans notre organisation. Conscients des difficultés que ces départs occasionneront nous avons le 
plaisir de vous communiquer que ces personnes ont souhaité assurer une transition dans la douceur en restant 
en dehors du comité. « Un grand merci à vous 3 de nous offrir vos compétences pour quelques temps 
encore ». 
 

Arrivées au comité 
 

Après Anne Robert entrée au comité le 24 novembre 2017, 3 nouvelles personnes ont répondu positivement à 
notre demande pour intégrer le comité, C’est avec reconnaissance que nous vous les présenterons à vos 
suffrages tout à l’heure (cf point 7) 
 

Aménagements et travaux. 
 

L’ouverture de la maison a été faite le week-end du 09 mars 2018 et cette date a sonné le début des travaux. 
Outre les emménagements extérieur quelques finitions sur les aménagements intérieurs ont été réalisé, par 
exemple : Pose d’un meuble pour les trousses de toilettes dans les nouveaux sanitaires, Construction d’un 
placard en-dessous de la baignoire pour bébés, etc. 
 

35 personnes ont participé au séjour de l’ascension, Martin nous en dira plus au sujet de la nature d’autres 
travaux réalisés.  
 

David exprime sa grande fierté de voir chaque année cette Maison s’améliorer grâce aux efforts de chacun 
quelque soit ses compétences.  
 

A mi- juillet, David est convoqué par l’Administration Française pour une visite de la Commission de 
Sécurité de Privas pour…3 semaines plus tard (en pleine période de vacances d’été…) et sans négociation 
possible de reporter la date de la visite de contrôle ! N’étant donc pas disponible pour ce contrôle 
heureusement André Wagner étant disponible a pu honorer le rendez-vous.  
 

Bilan de cette visite de contrôle de sécurité 
 

« Un coup de semonce ! » Une dizaine de points à corriger avant le 31 décembre 2018, sous peine 
d’interdiction d’exploiter la maison pour l’année 2019. Dans ces points, quelques-uns sont anodins, d’autres  



 

 

 

complètement incompréhensibles, et un seul n’a pas encore trouvé de réponse. Dans tous les cas, cette séance 
à marqué le début d’une série de recherches ou plus que de trouver des réponses, nous avons cherché à 
comprendre les questions. Nous avons surtout découvert un univers de société spécialisée dans les 
certifications de sécurité dont le langage semble destiné à d’autres experts. Autant dire qu’André à passé des 
dizaines d’heures à démêler « l’essentiel du superflu », à créer des tableaux et des croquis, et pour cela à 
échanger plusieurs centaines de E-mails avec les diverses parties prenantes. Aujourd’hui hormis un point 
complexe à résoudre, nous avons répondu à l’ensemble des demandes.  
Cette douloureuse « piqûre de rappel » doit une fois de plus nous inciter à plus de prudence vis-à-vis des 
évolutions des règlementations. Nous avons encore de nombreux points restés sans mise à jour depuis l’achat 
de la maison ou presque…Cet aspect de la gestion de notre patrimoine tout autant que les nombreux travaux 
d’améliorations physiques de la maison sont chronophages, complexes et doivent impérativement être traités 
dans les mois à venir.  
  

Locations 2018 
 

Le taux de remplissage pour l’année 2018 reste très encourageant malgré une baisse des nombres de nuitées 
par rapport à l’année 2017. Ce nombre reste par contre supérieur à la moyenne des 5 dernières années.  
 

Manifestations 
 

Un concert a été offert par le chœur Ohana dirigé par Monsieur Yves Planchamp à mi-mars 2018 au temple 
de la Sarraz faisant salle comble. Le chœur nous a très aimablement laissé la collecte du concert, et nous lui 
adressons toute notre reconnaissance pour ce geste.  
 

Finances 2018 
 

Les résultats financiers pour l’année 2018 sont bons et présentent un résultat positif. Néanmoins si ce succès 
(de ces dernières années financières positives) nous permet une grande marge de manœuvre il doit également 
nous conduire à une certaine prudence dans la gestion. En effet, l’augmentation de nos capacités d’auto-
financement est séduisante et rend plusieurs projets à notre portée sans avoir à solliciter d’autres partenaires 
externes. Gros projets = gros risques dans certains cas peut-être ? A nous d’être vigilants et de maintenir un 
niveau d’analyse élevé pour chaque projet.  
 

Situation juridique de l’Association de Collans  
 

Fort des éléments déjà relevés l’année passée, des recherches approfondies ont été réalisées afin de simplifier 
notre organisation. Au terme de ces recherches des 2 côtés de la frontière, nous sommes arrivés à la 
conclusion que la dissolution de l’Association des Amis de Collans au profit de l’Association de la Maison 
de Collans était la meilleure solution. En ne conservant qu’une seule association et en communiquant 
officiellement sur la localisation de son siège social en Suisse, nous créons une situation plus claire au regard 
des administrations Suisses et Françaises.  
Ceci devient une obligation au regard de l'évolution des accords fiscaux franco-suisses et de l'évolution des 
technologies de recherches automatiques bancaires.  
D’autre part, l’évolution de la législation encadrant l’activité des associations en France est une opportunité 
et nous permet de poursuivre une activité « commerciale » dans ce pays, en conservant notre mode de 
financement actuel.  
 

David conclu son rapport en remerciant, au nom du comité, tous nos donateurs, souscripteurs, petites mains 
et tous ceux que j’oublie malheureusement, pour la confiance que vous nous témoignez depuis de longues 
années déjà. Je n’oublie pas mes collègues du comité pour tout le travail réalisé cette année encore. 
« Merci à chacun d’entre vous pour votre soutient, de votre confiance et je vous en remercie 
chaleureusement ». 
 
 
 
 



 

 

 

5.- Présentation des comptes 2018 
 

Sébastien Poncet présente les comptes consolidés 2018 dans le détail, avec pour résumé : 
 

 Pertes et Profits  Charges = 21'418,43.-   /   Produits = 25'043,69.-    Bénéfice de  + 3'625,26.- 
 

 Bilan  Actif = 396'444,53.-   /   Passif  392'820,27.-   Bénéfice de  + 3'625,26.- 

 

Les comptes sont relativement stables et à remarquer qu’il n’y pas de grandes modifications au niveau de la 
trésorerie. 
 
 

6.- Rapport de la Commission de vérification des comptes 2018 
 

Marcel Piguet présente (à la place de Rosemarie Clot absente et excusée) le rapport de la commission de 
vérification des comptes de l’Association pour l’année 2018. Se sont réunis le 18 avril 2019 à la Maison de 
Paroisse : Rosemarie Clot, Marcel Piguet, Pierre-André Meylan. Ont présenté les comptes 2018 Sébastien 
Poncet, et David Brand. 
 

L’exercice 2018 clôt avec un résultat positif de 3'625,26.-CHF 
 

Le total des liquidités est de 64'958,14.-CHF Soit à quelques centaines de francs, pareil à l’exercice 2017. 
 

La commission a contrôlé le report des soldes au Bilan et contrôlé la concordance des soldes au 31 décembre 
2018 avec les relevés idoines. 
 

Nous avons passé en revue toutes les factures des postes. Entretien immeuble et Embellissement Maison. Le 
salon a été « relooké », le montant Embellissement en témoigne. 
 

Les locations sont très légèrement plus faibles qu’en 2017 et les cotisations très légèrement au-dessus. La 
bonne nouvelle : le produit d’un concert en faveur de l’Association a rapporté 2'508,70.-CHF 
 

Lors du rapport de cette commission à l’AG de 2017, nous avions émis le vœu que la commission se 
compose de 3 membres, et qu’1 membre du Comité accompagne le trésorier. Merci d’avoir accepté nos 
souhaits. 
 

La commission de contrôle des comptes propose aux membres présents ce soir : 
 

1. D’accepter les comptes de l’exercice 2018 tels que présentés 
 

2. De donner décharge de ces comptes à Monsieur Sébastien Poncet et au Comité 
 

3. De relever la commission de son mandat 
 

David reprend les 3 points des conclusions des vérificateurs des comptes en demandant à l’Assemblée 
présente de se prononcer sur ces 3 points par vote à main levée : 
 

1. l’Assemblée prend acte avec Approbation 
2. l’Assemblée prend acte avec Approbation 
3. l’Assemblée prend acte avec Approbation 

 

David remercie les membres de la Commission de gestion ainsi que Sébastien pour tout le travail accompli, 
rappelant au passage que ce point « finances » est loin d’être facile et simple au regard de notre organisation 
actuelle.  
 
 
 
 
 



 

 

 

7.- Démissions, élections et réélections au comité 
 

1. Démissions 
 

 Sylvie Cuhat (entrée au comité en 1999), Valérie Aubert (entrée au comité en 2007), Martin Aubert 
(entré au comité en 2007) quittent le comité après cette AG Ordinaire 2019.  

 

David rappel que ces 3 personnes qui quittent le comité, c’est à peu près 50 ans d’expériences 
précieuses qui s’en vont. Et nous les remercions très chaleureusement pour tout ce qu’ils ont 
accompli, apporté, investi et réalisé durant toutes ces années et le temps passé au sein de cette 
Association. 
Conscient que ce travail de transition sera quelque peu compliqué, difficile et long, David se dit très 
heureux de pouvoir encore compter sur eux 3 encore quelques mois, afin de permettre que cette 
transition se déroule le mieux possible. 
 

2. Elections 
 

 Anoushka Aubert = élection approuvée par les membres présents 
 Joanne Badoux = élection approuvée par les membres présents 
 Estelle Meylan = élection approuvée par les membres présents 

 

David se dit très heureux de l’entrée de ces nouveaux membres au comité, et très rassurant pour l’avenir de 
notre Association. Ils les remercient chaleureusement et se réjouis de travailler ensemble au sein du comité. 
 

3. Réélection 
 

 André Wagner est réélu pour un mandat de 4 ans. 
 

4. Composition du comité 
 

 David Brand (président), Anoushka Aubert, Joanne Badoux, Elio Legena (secrétaire), Estelle Meylan, 
Sébastien Poncet (trésorier), Anne Robert, Mathieu Rochat (locations et réservations), André Wagner 
(sécurité). 

 

5. Comité de Gestion pour l’année 2020 
 

 Marcel Piguet (rapporteur), Pierre-André Meylan (membre), Alexis Rochat (membre), Cécile Piguet 
(suppléante).  

 
 

8.- Communication du comité – locations, travaux, activités 
 

A. Locations 2018 
 

Mathieu signale une petite baisse d’environ 1'000.- CHF dans les locations, ce qui est peu, surtout que tous 
les week-ends ont été occupés (la saison des locations partant de fin mars - début avril jusqu’à fin novembre). 
Les locations de ces 5 dernières années restent très réjouissantes. 
 

Pour rappel, la nouvelle règle en vigueur est qu’un séjour puisse être de 2 nuits minimum dont le montant a 
été fixé à 400 €uros, et 120 €uros par nuit supplémentaire. 
 

B. Locations 2019 
 

Il y a déjà 22 séjours payants de réservés = + de 1'200 nuitées. On a des réservations jusqu’à fin septembre 
actuellement. A savoir qu’entre avril et septembre, il reste encore 2 week-ends de disponibles. 
 

Mathieu tient à remercier Madame Marine Montel, graphiste indépendante à l’Abbaye, pour nous avoir 
rédigé les fascicules des « Nouvelles de Collans 2019 ». Les frais de marketing ont coûté environ 800.- CHF 
prix tout à fait abordable.  



 

 

 

C. Travaux 2018 
 

Martin énumère quelques travaux effectués lors du séjour de l’Ascension 2018 
 

 Gros bûcheronnage et élagage grâce notamment à Léonard Aubert, bûcheron et donc expert dans ce 
domaine. Cela a mobilisé beaucoup de monde pour la circonstance.  

 

 Travaux de maçonnerie effectuée au niveau des bases de la voûte en-dessus de la mare qui s’est 
effondrée pour diverses raisons, ainsi que sur le muret en pierre sèche qui se trouve en-dessous. 
 

 Création d’une petite voûte en fer pour faire monter des plantes sur le passage dans le mur en face de 
la porte de la cuisine.  
 

 Travaux de nettoyages « habituels ». Pour rappel, Madame Claire Chauméron entreprend des grands 
nettoyages avant d’accueillir les premiers locataires pour la nouvelle saison (souvent avant 
l’Ascension), et ce naturellement contre rénumération.  
 

 Peintures diverses en intérieur et en extérieur. 
 

 Plantations de nouvelles variétés d’arbustes et de fleurs qui nécessitent toujours un entretien, et ce 
avec grande reconnaissance et remerciements à Carole Brand impliquée fortement à ce sujet (projet 
démarré il y a environ 2 ans). 
 

D. Travaux 2019 
 

Martin énumère quelques tâches à faire lors du prochain séjour de l’Ascension : 
 

 Installer une voûte pour faire monter des fleurs sur les nouveaux escaliers qui ont été confectionnés 
lors du séjour que Mathieu avait organisé pour sa famille, qui se trouvent dans l’angle du mur du 
terrain de pétanque et qui descend au-dessous de ce terrain de pétanque et à cet endroit-là, il y a un 
des panneaux du chemin de prière offerts par les sœurs de St-Loup. 

 

 Il sera nécessaire d’examiner et sonder la toiture de la Bergerie en vue de refaire une partie ou la 
totalité de cette toiture vu l’état de certaines tuiles (tuiles romaines bien défectueuses et peu 
fonctionnelles) et de les remplacer par des tuiles qui se marient non seulement avec le paysage mais 
également pour une meilleure solidité par rapport au climat de la région. Problèmes d’infiltrations 
d’eau à l’intérieur, etc. 
 

 Prendre les mesures nécessaires et étudier 2 projets pour réaliser un plancher-terrasse vers les portes-
fenêtres salon / salle à manger qui aurait de multiples avantages et commodités. A réfléchir de quel 
matériau à poser soit du bois, soit des dalles ? Par exemple, avec l’installation d’un plancher en bois, 
risque de propagation de vermines sous ledit plancher ? Coût moindre pour un plancher en dalle ? 
 

 Peinture des volets à prévoir. 
 

 Travaux « courants » concernant l’entretien de la Maison (nettoyages, etc.). 
 

 Priorité concernant la rénovation complète du mur en pierre sèche qui est au-dessus de la terrasse du 
bas débutant juste après la mare jusqu’à l’escalier nouvellement créé. Ces gros travaux seront confiés 
à Monsieur Richard Aurel qui a présenté un devis d’environ 10’000 €uros pour cet ouvrage. Les 
travaux devraient être réalisés durant l’automne-hiver 2019 / 2020. Monsieur Aurel est ce maçon qui 
avait déjà réalisé la maçonnerie en pierres apparentes pour l’agrandissement des nouveaux sanitaires. 

 

 Prévu également avec Monsieur Aurel de procéder à d’autres aménagements qu’il pourrait 
entreprendre en même temps ou juste après la construction de la rénovation du mur qui permettrait 
justement d’éviter que les eaux de pluie ruissellent le long de cette bande d’accès à la terrasse et où se  
trouve le terrain de pétanque (assainissement de tout ce qui se trouve entre le four à pain et la terrasse 
où se situe le terrain de pétanque). 



 

 

 

Martin de conclure que pendant 13 ans, l’Association a pu bénéficier de son expérience pour ce qui est 
des travaux dans le domaine du bâtiment et malgré sa démission il restera disponible pour des conseils, 
pour des prêts de matériel, etc. 

 

E. Activités 2019 
 

Valérie nous communique les points suivants : 
 

 35 à 40 personnes sont inscrites pour le séjour de l’Ascension 2019. 
 

 La vente des confitures se déroulera le samedi 31 août aux points de ventes habituels, à savoir : au 
Bioux, au Brassus, au Lieu, au Sentier. Pour les personnes intéressées à confectionner des confitures, 
bienvenue à elles ! 
 

 Concert du chœur Ohana prévu les 23 et 24 novembre au Temple de la Sarraz en faveur de la Maison. 
 
 

9.- Dissolution de l’Association des Amis de Collans : pourquoi, quand, comment ? 
 

David nous transmet les informations suivantes : 
 

Il n’y aura aucune dissolution prévue ce soir. Monsieur Pierre Badoux notaire, présent ce soir et qui nous 
accompagne dans toutes ces démarches de dissolution de l’Association des Amis de Collans. 
 

I. Pourquoi en est-on arrivé à cette décision. 
 

Aux vues des changements environnementaux auxquels nous assistons et qui touchent à l’environnement de 
notre Association et de son fonctionnement (changements réglementaires, fiscaux, et d’autres natures). 
Aujourd’hui après recherches faites, on s’aperçoit que des lois ont changé, l’aspect fiscal a évolué dans des 
modifications et des aspects beaucoup plus stricts.  
Il y a également tout l’aspect de simplification par rapport à ce fonctionnement jusqu’à ce jour de double 
Association assez complexe (par ex. gestion de la comptabilité, fonctionnement général d’ordre administratif, 
2 AG, etc.) et que l’on pourrait se passer en étant plus qu’une seule Association. 
 

II. Comment imagine-t-on réaliser cela. 
 

En dissolvant l’Association des Amis de Collans au profit de  l’Association de la Maison de Collans. 
L’idée est de dissoudre cette Association et de verser les actifs nets de l’Association des Amis vers 
l’Association de la Maison de Collans. A savoir qu’actuellement toute notre organisation est basée en Suisse. 
 
Organisation Actuelle 
 

Association Suisse Association Française 
Association des Amis de Collans Association de la Maison de Collans 

 1 bâtiment en France 
Un Comité qui gère les 2 associations (maison et amis) 

1 comptabilité suisse 1 comptabilité française 
Tout cela est présenté dans une comptabilité consolidée 

L’association suisse des amis de la Maison de 
Collans est aujourd’hui bien enregistrée au 
registre du commerce, en Suisse, ce qui n’était 
pas le cas au tout début. 

L’association côté français n’existe pas, il n’y a 
aucune inscription à ce jour de la maison de 
Collans.  
On en trouve des traces lors de la vente de la 
maison. Un notaire français a bien signé et 
validé la vente de cette maison. 

 Pas de compte d’association mais 1 compte 
privé 



 

 

 

Le siège social des 2 Associations est en Suisse 
et tout se « pilote » depuis la Suisse 

Concernant l’association de la Maison de 
Collans, tout se fait actuellement depuis la 
Suisse 

 
 

 
 

 
 
 
Ce que dit le Droit Français : Une association étrangère est une association dont le siège est à l’étranger. 
Elle peut être amenée à s’installer de façon permanente ou à exercer une activité 
ponctuelle en France. 
Jusqu’en 1981 il était interdit d’avoir une association sur territoire en France qui avait son siège à l’étranger, 
cet article de loi a été abrogée en 1981 pour certaines associations. Nous sommes toujours soumis 
actuellement à la loi de 1901 concernant les associations. 
On trouve une ordonnance qui date du 23 juillet 2015 (2015-904) qui dit que : « une association peut avoir 
son siège social à l’étranger mais qu’elle doit déposer un certain nombre de documents dans le département 
où est situé son siège principal d’établissement ».  
Ce qui signifie en clair qu’il faut que l’on enregistre officiellement l’association Suisse de la Maison de 
Collans dans le département de l’Ardèche. C’est partiellement fait puisque que l’on a déjà des taxes émises 
par les structures fiscales de l’Ardèche et de la Commission de sécurité qui est aussi gérer par la préfecture de 
l’Ardèche. L’association est rendue publique par une insertion au journal officiel.  
 

Financements : on est toujours dans les lois de 1901 qui touchent les Associations, et on a un article qui date 
de 2014 qui nous dit que : « une fois que l’on est régulièrement inscrit et enregistré auprès de l’administration 
on peut sans aucune autorisation spéciale recevoir des dons », ce qui est appelé dons manuels, dons qui 
peuvent être versés « de la main à la main » ou à travers une structure comme une banque, la poste. On peut  
 



 

 

posséder et administrer ce qui est cotisation des membres, ainsi que les immeubles dont elle possède pour 
l’accomplissement des buts qu’elle s’est fixée. 
Ce qui veut dire que l’on a toute l’égalité pour administrer la Maison de Collans qui est un bâtiment en 
France depuis la Suisse pour autant que l’on soit régulièrement inscrit. 
 

Pour ceux que cela intéresse plus à cette question de cotisations, donations et legs par exemple, David donne 
la référence sur le sujet au site de « associations.gouv.fr » ou « legifrance.gouv.fr » 
 

L’architecture actuelle ne correspondant plus aux buts recherchés et nos besoins, la proposition souhaitée 
pour l’Organisation Future : 
 
 

 
 

Pour résumer : 
 

 N’avoir plus qu’une association (à but non lucratif) qui serait l’Association de la Maison de Collans 
 

 Travailler sur une procédure afin de réunir les 2 comptabilités, et donc n’avoir plus qu’une seule 
comptabilité et ne plus avoir de compte en France. 

 

 Avoir un Comité qui ne gère plus qu’une seule association. 
 

 Conserver les contacts déjà établis avec la préfecture côté français et enregistrer formellement 
l'Association de la Maison en France 

 

 Travailler pour l’entretien et les travaux du bâtiment directement depuis la Suisse  
 
 

Nota Bene : les valeurs des comptes en Suisse reste bien-entendu en Francs Suisse et en €uros en France 
 
 
 
 
 



 

 

 

Difficultés à envisager pour mener à bien cette démarche 
 

David signale que Pierre Badoux est en relation avec le fisc Suisse pour essayer d’expliquer la situation et ce 
que nous allons devoir entreprendre comme mêmes démarches à faire auprès du fisc Français, puisque 
normalement nous aurions dus déclarer depuis le début notre activité financière au fisc Français. Mais par  
chance, nous avons toujours tenu une comptabilité rigoureuse durant ces 30 dernières années qui démontre 
que nous n’avons jamais encaissé de bénéfices ou entrepris des malversations.  
 

Etapes futures 
 

 Problématique à gérer au travers du fisc Suisse et que tout soit accepté, sans savoir quels seront les 
délais. 

 

 Prendre contact avec le fisc Français pour savoir quel sera le nouveau « mécanisme » que l’on désire 
mettre en place. 
 

 Agender une AG Extraordinaire de dissolution. Et c’est à ce moment là que l’on affectera les actifs 
nets à l’Association de la Maison. 
 

 Modifier les statuts de l’Association des Amis notamment le point 15, et ce afin de verser plus 
facilement l’actif net à l’Association de la Maison ou à défaut, à la Paroisse de la Vallée de Joux. 
 

David tient à rappeler que « c’est 30 ans d’histoire qui évoluent, d’une manière assez soudaine certes, mais 
on reste assez convaincu que c’est pour la bonne cause, on a fait la promesse de ne jamais, au travers de ces 
modifications, de changer de buts, le but de l’Association restant le même pour l’administration de la 
Maison. On ne change pas de typologie de locataires, on continue avec un fonctionnement associatif les 
cotisations, etc. Tout cela donc ne change absolument pas, on parle juste de fusionner 2 « choses » qui 
partageaient les mêmes buts à l’époque déjà ». 

 

Avis et Propositions 
 

1) Les membres présents à cette assemblée sont unanimes à soutenir ce projet de fusion des 2 
Associations et donc de la dissolution de l’Association des Amis pour n’avoir plus qu’à gérer une 
seule Association c.à.d la Maison de Collans. 

 

2) Pierre-André Meylan émet la proposition suivante : dans le processus par rapport à l’Assemblée 
Générale Extraordinaire ne faudrait-il pas pour ce projet  un préavis soumis  à une Commission 
qui prend le temps d’étudier ledit projet  poser des questions aux personnes qui ont réalisé ce projet 
et si accepté par la Commission le soumettre  lors de l’AG Extraordinaire. 
 

Cette proposition étant acceptée la Commission est constituée des personnes suivantes : les membres 
de la Commission de vérification des comptes, Daniel Robert, Willy Meylan. 

 
 

10.- Modification statuaire de l’article no 15 : « destination de l’actif net en cas de dissolution » 
 

Actuellement : en cas de dissolution de l’Association, l’actif net éventuel sera versé à la caisse de la Paroisse 
de la Vallée de Joux qui appartient à l’Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud. 
 

Nouvelle proposition : en cas de dissolution, l’actif net sera versé à l’Association de la Maison de Collans ou 
à défaut, à la caisse de la Paroisse de la Vallée de Joux qui appartient à l’Eglise Evangélique Réformée du 
canton de Vaud. 
 

Décision : aucune opposition particulière manifestée, après vote à mains levées, cette nouvelle proposition 
statuaire concernant cet article no 15 est approuvée à l’unanimité des membres présents et donc modifiée. 
 

 
 



 

 

 

11.- Divers et propositions individuelles 
 

Personnes ne demandant la parole, David clôt cette AG Ordinaire en remerciant chaleureusement tous les 
membres présents ce soir pour leur participation et des décisions prises. 
 

De réitérer ses remerciements une nouvelle fois à Sylvie, Martin et Valérie, pour leur travail accompli 
durant toutes ces années passées au sein de l’Association de Collans. 

 
 
 
 
 
Séance terminée à 22h00        PV rédigé le 30 avril 2019 
 
 
 
 
 
 
    David Brand      Elio Legena 

 

    Président       Secrétaire 




