Association
QuantaWaterGen
PV de Assemblée Générale extraordinaire 2020
du Lundi 7 décembre 2020
Effectuée sur plateforme virtuelle WEBEX
1. Ouverture, mot de bienvenue du président (liste de présences, rappel du contexte, PV, ordre du jour).
Liste des présences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.

Laetitia Marchionno (membre du Comité et scrutatrice)
Pierre Aubert (membre du Comité)
Michel Oligmueller (membre du Comité et trésorier ad-interim)
David Muroni (membre du Comité et Secrétaire)
Patrick Muroni (membre du Comité et Président)
Véronique Etter (membre et vérificatrice des comptes)
Christine Marcillaud (membre et vérificatrice des comptes)
Denis Ramstein (membre)
Pierre-Eric Choffat (membre)
Rapport du président sur l’état de l’Association et les motifs de dissolution.
Comme nous l’avons écrit dans la lettre du 27 octobre 2020 envoyée à tous nos membres (par courrier postal et aussi par
email), les points suivants ont motivé le comité de proposer la reprise ou la dissolution de notre association
QuantaWaterGen :
Depuis la fin 2019 et pendant la période du COVID, le Comité s’est posé tout une série de questions. Après 4 ans et demi
d’activité, le moment est venu de faire un point de situation.
•
•
•
•
•

Les difficultés à obtenir du financement
Le nombre insuffisant de membres réellement actifs et impliqués
Le temps nécessaire pour faire avancer les projets et gérer l’administration de l’association
Le manque de personnes spécialisées dans les projets (en particulier pour l’Afrique)
L’arrêt brutal de nos activités due à la crise du COVID-19

3.

Présentation de la situation financière au 31.11.2020.
Le total des 3 comptes Postfinance de l’association cumule au 30.11.2020 la somme de : 22'502.17 CHF

4.

Propositions du Comité pour la répartition des actifs:
Après regroupement des soldes des 3 comptes Postfinance de l’association, le comité propose :
- 50% du montant total attribué au Lions Club Suisse en faveur du projet CleanWater
Infos : https://www.lionsclubs.ch/fr/multi-district-102/actualites/projet-clean-water

- 50% du montant total attribué à l’association Nantibatingou (Val-de-Travers) en faveur de leur projet d’écoles au Bénin
Infos : https://www.nantibatingou.ch

Les 2 associations nous ont envoyés les attestations d’exemption d’impôts pour reconnaissance d’utilité publique.
5.

Votation sur la Dissolution de l’Association – (majorité requise de 2/3 des membres présents)
- La votation « Oui à la dissolution de l’association » totalise 9 voix sur 9, soit la majorité qualifiée.

6.

Votation sur la proposition de répartition des actifs – (majorité requise de 2/3 des membres présents)
- La votation « Oui à la répartition des actifs, selon point 4 » totalise 9 voix sur 9, soit la majorité qualifiée.

7.

Mandat de l’Assemblée à X pour l’exécution de la dissolution de l’Association
(présentation, discussion, adoption : majorité requise de 2/3 des membres présents).
- Après discussion de la répartition des tâches, la votation « Oui au Mandat pour l’exécution de la dissolution par les
personnes citées ci-après » totalise 9 voix sur 9, soit la majorité qualifiée.
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Détails des actions à effectuer pour la dissolution :
Michel Oligmueller : transfert du montant de 11'000 CHF aux 2 associations choisies dès réception des No de comptes
de versement, si possible avant le 20.12.2020 / clôture des mouvements des comptes sur comptabilité après les
transferts / clôture du site internet prévue fin février 2021 au plus tard.
-

Véronique Etter : clôture finale de la compta 2020 et bilan avec l’assistance de Christine Marcillaud pour la vérification
des comptes 2020 et de clôture de la dissolution. (Courant mars 2021)

-

David Muroni, PV de l’Assemblée Générale 2020 (sur exercice 2019)

-

Laetitia Marchionno pour la clôture des comptes des réseaux sociaux.

-

Patrick Muroni, PV de l’Assemblée extraordinaire 2020 / courrier- recommandé résiliation assurance RC Mobilière /
envoi PV de dissolution au département Finances Vaud / déclaration impôts pour exercice 2020 / résiliation des comptes
Postfinance, soit versement du solde de 502 CHF ou moins selon décompte Postfinance à la clôture des comptes de
l’association (prévue avant le 31.12.2020) sur un compte transitoire (personnel) pour gérer si d’autres frais arrivent en
début 2021) et versement du solde final qui sera réparti à part égale aux 2 associations sélectionnées du point 4, avant
fin février 2021 / Finalisation du montage et tests des 4 stations de filtration Extrême qui seront remises à Pierre Aubert
pour donation en priorité au 2 associations sélectionnées dont il est membre. Note : selon proposition des membres du
comité, la 5ème station Extrême est donnée à Patrick Muroni pour remplacer sa station Extrême personnelle remise à
L’association Emayian lors du voyage au Kenya en juin 2019.

-

Pierre Aubert : effectuer la proposition de donation des 4 stations Extrême en priorité au 2 associations sélectionnées
(point 4) dont il est membre, ou d’autres si elles n’ont pas l’utilité de ce genre de station de filtration. Également
proposer le suivi pour les filtres et pièces de remplacements pour les stations Extrême par sa société spécialisée dans les
systèmes de traitement d’eau SORINCO.
Les membres présents remercient les membres du Comité pour les actions effectuées depuis avril 2016, même si
l’association QuantaWaterGen ne souhaite plus continuer ses activités, de la donation des actifs à 2 autres associations
reconnues d’utilité publique qui sera bien utile et pourra contribuer ainsi à d’autres projets de développement durable.

Clôture de l’Assemblée générale extraordinaire de dissolution et remerciements aux participants de leur présence.
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