Procès verbal de l’Assemblée Générale
du 7 décembre 2018
NOUVEL ÉLAN

Ordre du jour
• Bienvenue et ouverture de l’assemblée
•

Approbation du PV de l’assemblée extraordinaire du 22 juin 2018

•

Somme de remerciement à verser à CommunityForge

•

Changement de nom et migration chez enLien

•

Nouveaux statuts et règlement

•

Présentation de la future plateforme par l’association enLien

•

Divers

Sont excusés:
• Dupertuis Dominique
• Mermoud Muriel
• Cubizol François
• Fontaîne Jacques et Marie Claude
• Jallon Luc
• Maradan Nathalie
• Ding Michel
• Müller René
• Rosset Fabienne
• Bersier Vérène
• Péclard Ariane
L’assemblée est ouverte avec 15 membres et 2 invités de l’association enLien.
Le procès verbal de l’assemblée extraordinaire du 22 juin 2018 est accepté à l’unanimité (15 voix).
L’association changera de plateforme internet et remerciera CommunityForge pour leur travail, avec
la somme de Fr 300.- (soit environ la moitié du solde du compte de Fr 600.- ). Cette décision est
prise à l’unanimité.
Afin d’apporter une nouvelle dynamique à notre SEL et de partir sur un nouvel élan, le nom « SEL
de la Molière » sera remplacé par « Sel de la Broye ». Après discussion, ce changement de nom est
approuvé par 14 voix et 1 abstention.
La migration du SEL de la Broye sur la plateforme enLien (plateforme étant au goût du jour et
regroupant déjà plus d’une vingtaine de SELs) est acceptée à l’unanimité. (Le solde des pierres de
chacun sera viré sur cette nouvelle plateforme lors de l’inscription).

L’assemblée accepte à l’unanimité, l’annulation des anciens statuts et de l’ancien règlement. Puis
après discussion et votes, l’assemblée se met d’accord sur de nouveaux statuts et un nouveau
règlement. Ces derniers sont acceptés à l’unanimité.
Nos deux invités, Mim et André nous présentent en quelques mots l’objectif de l’association
enLien, ils nous partagent leur philosophie sur les échanges, et nous parlent des futurs projets pour
dynamiser les différents SELs.
Jusqu’à ce que le site enLien du SEL de la Broye soit prêt, les échanges continuent sur la plateforme
actuelle.
L’assemblée générale est close, un grand merci à chacun pour avoir apporté sa vision et ses
connaissances.
La soirée se termine par un chaleureux repas, avec pleins de bonnes choses et de beaux échanges.

