
Assemblée du comité de la Voix Romande du lundi, 2 mars 2015 au Restaurant  

Romantica, Port à 18.00 h.  

Début 18.30 h.  

 Présents:  Françoise Grand, René Bellini, Jean-Claude Lièvre, Raymond Vernier,  

Jean-Pierre Schnider, Roland Probst et Jean-Claude Mouttet.  

 Excusés:  Lucien PareI.  

1. Salutations  

Jean-Claude Lièvre salue toutes les personnes présentes à cette séance.  

2. Lecture du procès-verbal de la dernière séance  

Le procès-verbal du 9 décembre 2014 a été envoyé avec la convocation et est  

approuvé à l'unanimité.  

3. Correspondance  

Reçu démission de René Bellini en tant que membre du comité et du Pipe Club en  

tant que société de la Voix Romande qui ne compte plus que des membres de  

langue Allemande - dommage. L. Parel est d'accord de prendre la responsabilité des  

sorties surprise pour le comité.  

4. Caisse  

R. Vernier va établir les comptes pour la prochaine assemblée de délégués et  

organisera également l'apéro prévu après l'AD.  

5. Marche de la société  

 Nous sommes toujours à la recherche d'un secrétaire. René Bellini propose  

J.-C. Mouttet qui demande un temps de réflexion.  

 J.-C. Lièvre va recréer tous les documents devant être envoyés aux sociétés  

pour l'assemblée des délégués. J.-C. Lièvre transmettra rapidement ces  

documents pour mise à jour afin qu'ils puissent être transmis aux sociétés  

début avril 2015.  

 Gassmann, Eric Fehr, Cédric Némitz et Philippe Chételat recevront une  

invitation pour l'assemblée des délégués. 
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 J.-C. Lièvre va proposer au Journal du Jura de faire une présentation des  

sociétés de la Voix Romande sous la rubrique vie locale.  

6. Sociétés en attente  

• Skater Hockey Club La Neuveville: relancer dès mi-mars 2015.  

• Avivo: attendre réponse.  

 Bel Automne: J.-C. Lièvre a pris contact avec eux afin de remettre à jour  

toutes les signatures de cette société.  

7. Etat des listes d'adresses  

L. Parel a fait un travail fantastique - merci beaucoup. Actuellement, les contacts  

avec le Journal du Jura sont excellents!  

8. Dates des comités en 2015  

AD VR lundi, 4 mai; comité lundi, 22 juin; lundi, 17 août; lundi, 19 octobre et mardi, 8  

décembre 2015.  

9. Site Internet  

Mise à jour des dates d'entrée des sociétés fédérées, la majorité des dates sont  

connues mais il reste encore quelques petites corrections à faire!  

 10. Propositions des membres  

J.-C. Lièvre fait la proposition de commémorer l'anniversaire des sociétés fédérées  

suivant leur date d'entrée. Cette proposition est accueillie avec enthousiasme.  

 11. Divers  

Toutes les archives sont chez J.-C. Lièvre qui continue de mettre l'historique à jour.  

 12. Prochain comité  

Le prochain comité aura lieu le lundi, 4 mai 2015 à 18.00 h. au restaurant Ischia,  

Bienne avant l'assemblée des délégués. 
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J.-C. Lièvre remercie le comité de sa bonne collaboration.  

Fin du comité: 19.20 h.  

La secrétaire des verbaux:  

F. Grand  

Bienne, 16 mars 2015/fg  


