
ABBAYE LA 
PERSEVERANTE - 

MONTHERON 



Procès-verbal - 
Assemblée Générale 

DU MARDI 22 mars 2016 à 20H15 
A L’AUBERGE DE MONTHERON 

Présidence :  Eric Loup 

Présents:  37 

Excusés :  Selon appel nominal 

__________________________________________________________ 

Ordre du jour : 

1. Salutations, bienvenue, Appel nominal  

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mars 2015 

3. Admissions, démissions et exclusions 

4. Rapport de l’Abbé-Président 

5. Rapport du responsable des tirs 

6. Rapport du Trésorier - situation intermédiaire 

7. Fixation des finances d’entrée, de passation, des bonifications et indemnités, des 
cotisations 

8. Nominations statutaires :  

1. conseil 

2.  membres d’honneur, honoraires et vétérans 

3.  vérificateurs des comptes 

9. Organisation de la fête 2016  -  Cugy le samedi 2 juillet 2016 

10. Propositions individuelles et divers. 

_________________________________________________________ 



ASSEMBLEE GENERALE – 22 mars 2016 

Bienvenue 

A 20h25, l’Abbé-Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous. 

Il salue particulièrement nos Abbés-Présidents d’Honneur Edmond Martin et René 
Martin (excusés) ainsi que nos membres d’Honneur: 

Roland Loup - André Mottaz - Jean-Louis Martin (absent) - Roger Imhof (excusé) - 
Jean-Pierre Ryffel (absent) - Gilbert Staehli (excusé). 

Il remercie M. Romano Hasenauer pour la mise à disposition de la salle du Restaurant 
de l’Auberge de Montheron. 

Comme l’Assemblée a été régulièrement convoquée par lettre ou e-mail personnels 
contenant l’ordre du jour et vu que ce dernier ne suscite aucune remarque, il sera suivi. 

1. Appel nominal 

L’Abbé-Président passe la parole à Alexandre Staehli pour l’appel nominal. 

Il excuse un certain nombre de Persévérants dont les noms ont été relevés et portés sur 
la liste des présences. 

2. Adoption Procès-verbal 10.03.2015 

Il passe la parole au Greffier pour la lecture du PV de la dernière AG. 
  
Personne ne demande la parole. Le PV 2015 est approuvé à l’unanimité. 

Résultat appel nominal:  Effectif 104, dont 36 présents, 40 absents et 28 excusés. 

3. Admissions  démissions  et exclusions 

Modifications de l’effectif.  

a) Décès  

Heureusement, aucun décès n’est à déplorer pendant cette année.  
L’Abbé-Président évoque les événements de Bruxelles qui se sont déroulés le 22 mars 
2015. Il demande à l’Assemblée de se lever afin de commémorer la mémoire des 
victimes innocentes. 



b) Démissions 

Chappuis Nicolas 
Gachet Hervé 
Crottaz Jean-Daniel 

c) Exclusions 

Malgré les nombreux contacts, rien n’a bougé auprès de certains membres. Deux 
membres sont donc sous la menace d’une exclusion si leur cotisation n’est pas payée 
dans les meilleurs délais, exclusion qui surviendrait lors de l’AG 2017. 

d) Admissions 

a. Passation 

  Néant 

b. Demande d’admission 

L’Assemblée générale accepte formellement, par acclamation, l’entrée de Michel 
Girard  dans l’Abbaye. 

Bienvenue et longue vie au sein de l’Abbaye la Persévérante ! 

Résumé et état des effectifs 

Effectif       

AG 2015     107    

 Décès      0 
 Exclusion     0 
 Démissions     3 
 Admissions      0 
         
AG 2016     104 



4. Rapport Abbé-Président 

Chers Amis Persévérants, 

Bien sûr vous ne vous rappelez pas de tout ce que je vous ai dit l’an dernier. 
Mais si je vous parle de notre effectif, vous allez certainement vous dire que 
ces mots ne vous sont pas inconnus. 

Eh oui, si heureusement cette année nous n’avons pas de décès à déplorer, 
deux membres, en plus assez jeunes, ont décidé de démissionner. D’autre 
part, 3 membres, eux-aussi assez jeunes, ont des retards importants dans le 
paiement de leur dû auprès de l’Abbaye et risque ainsi l’exclusion. 

Cet état de situation n’est donc pas très réjouissant car ce n’est pas comme ça 
que notre noble société va pouvoir perdurer.  

J’ai quand même une note positive qui vient de Cugy car quelques jeunes 
intégrés à l’organisation de la prochaine fête du Giron du Centre FVJC se 
montrent intéressés, tout comme plusieurs jeunes filles ont émis le vœux 
d’assumer la tâche de demoiselle d’honneur. J’ai aussi entendu que un ou 
deux jeunes fiancés à Froideville pourraient nous rejoindre cet été. 

J’espère que ces vocations en entraîneront d’autres et réitère mon message à 
chaque Persévérant d’essayer de convaincre ici un nouvel habitant, là un 
jeune engagé dans une société locale ou intéressé par le tir, la Patrie et la 
convivialité, à rejoindre nos rangs. 

En ce qui concerne notre fonctionnement, Votre Conseil s’est réuni à 6 
reprises depuis la dernière assemblée générale afin de traiter les affaires 
courantes et lancer l’organisation de notre Fête 2016. Votre dévoué a 
également participé à une séance des Persévérants de Cugy  afin de présenter 
les répartitions de tâches. 

Nous irons donc à Cugy les 1er et 2 juillet prochain. Afin que la réussite soit 
au rendez-vous, nous avons évidemment besoin de chacun tant du point de 
vue de la participation aux tirs ou au moins à la Fête, tant le vendredi soir 
que le samedi. Nous allons également renouveler le concept pour la Tombola, 
soit nous faisons appel à votre générosité afin de garnir la planche de prix. 
Vous recevrez toutes les informations nécessaires avec la lettre d’invitation à 
participer à la Fête. 

Votre Conseil comme les Persévérants de Cugy se réjouissent de vivre une 
belle fête cet été et je vous remercie par avance de faire en sorte que ces 
réjouissances soient partagées par le plus grand nombre de personnes. 

Je remercie mes collègues du Conseil pour leur engagement ainsi que vous 
Persévérants ici pour votre présence et cet été pour votre participation. Je 
vous souhaite une bonne suite d’assemblée et un  printemps joyeux, coloré et 
initiateur d’un bel été 

Le rapport ne suscite aucune question. 



5. Rapport du responsable des Tirs 

L’Abbé-président passe la parole à Frédéric Staehli qui présente les tirs de l’année. Il 
rappelle les résultats de la dernière abbaye. 
Il rappelle les horaires des tirs. 

Il prend les inscriptions pour le Tir d’Aï dès la fin de l’assemblée pour les personnes 
intéressées. 
La parole n’étant pas demandée, l’Abbé-Président passe au point suivant. 

6. Rapport du Trésorier 

L’Abbé-Président passe la parole à Alexandre Staehli pour une présentation succinte 
des comptes intermédiaires puisque l’exercice de l’Abbaye est basé sur une période de 
deux ans. 
Provisoirement, un bénéfice de quelques centaines de francs (672.-) est envisageable.  
La parole n’est pas demandée. 

7. Fixation des finances d’entrée, de passation, des bonifications et 
indemnités, des cotisations 

Dès l’AG 2015, les conditions financières sont les suivantes:,  
- finance d’entrée de CHF 50.- 
- celle de passation de CHF 20.-.  
- pas de cotisation annuelle  
- facturation du brassard à celui qui n’en a pas, CHF 40.- 
- finance exigée pour la non-participation à la fête, 30% du prix de la 

carte de fête. 

Le Conseil propose de conserver le statu quo pour toutes ces prescriptions pécuniaires. 

La discussion est ouverte. Elle n’est pas demandée et l’assemblée accepte à 
l’unanimité. 

8. Nominations statutaires 

 Conseil 

  Membres du Conseil 

Le Conseil a été élu pour une période allant de 2014 à 2017. 

Comme tous les membres désirent continuer à œuvrer pour le bien de notre société, il 
n’y a pas d’élections cette année. L’Abbé-Président demande si des candidats 
souhaitent entrer au Conseil. Ce n’est pas le cas. Le Conseil est confirmé par 
acclamation. 

L’assemblée confirme l’Abbé-Président, Eric Loup, dans son rôle par acclamation. 



   Commission vérification des comptes 

Cette commission est actuellement composée de Gilles Bovay, François Barrat et 
Edmond Martin,  
Le suppléant de la  commission est Henry Guex. 

   Membres d’Honneur, honoraires et vétérans 

Un sociétaire atteignant 60 ans devient vétéran. Cette année, un membre passe ce 
cap ! Il s’agit de : 

 Ceppi Jean-Pierre 

Les membres qui ont accompli 25 ans de sociétariat accèdent au rang de membres 
honoraires. Il n’y a qu’un seul candidat cette année et il touchera son insigne devant 
le rang lors de la fête 2016 (entrée en 1991). Il s’agit de : 

 Meylan Yvan de Froideville 

Enfin les honoraires en OR sont ceux qui ont accompli 50 ans de sociétariat ! Deux 
membres actifs sont entrés en 1966: 

 Martin Jean-Louis de Froideville 
 Martin Gérald de Froideville 

L’Abbé-Président saisit ce point de l’ordre du jour pour féliciter nos plus anciens des 
anciens.  

André Gilliard qui est notre doyen d’âge, né en 1925, il fêtera donc ses 91 ans en mai 
prochain. Il l’est aussi en sociétariat puisqu’entré en 1943. 

Ses «dauphins» sont pour l’âge Pierre Chevallaz, né en 1928, et pour le sociétariat 
Roland Loup, entré en 1947. L’Abbé-Président remercie ces membres pour leur 
participation assidue à l’Abbaye. 

Le Conseil n’a aucun membre d’honneur à présenter. 

9. Fête 2016 

L’Abbé-Président annonce la prochaine fête à Cugy.  

La parole est donnée à Gilles Pache au nom des Persévérants de Cugy. Il présente les 
grandes lignes de l’organisation de la Fête 2016 . Les informations suivront le moment 
voulu. 
La fêtée de l’abbaye se fera en collaboration avec les organisateurs du giron. 
Le vendredi soir verra une soirée tartare. 
Le samedi, le parcage devrait avoir lieu en haut et la partie protocolaire en bas. Des 
navettes pourraient être prévues. 



10. Propositions individuelles et divers 

L’Abbé-Président demande si quelqu’un a une proposition, mais ce n’est pas le cas. 

L’Abbé-Président exprime ses remerciements à Romano Hasenauer pour les encas qui 
sont déposés sur les tables. Le Trésorier aura le plaisir d’offrir la verrée qui suivra. 

Après avoir souhaité une bonne soirée à chacun, l’Abbé-Président lève la séance à 
21h02. 

L’Abbé-Président       Le Greffier 
Eric Loup        Roger Vittoz


