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Procès –Verbal  
Assemblée Générale Ordinaire de l’Association  

pour la Rénovation de la cure néo-gothique de Vevey  
Consultation par correspondance. 
Date limite de réponse 8 juin 2021 

 

 
 

 

 

 

Compte-tenu des mesures sanitaires en vigueur, l’assemblée générale (AG) initialement prévue en 
mars a été déplacée au 8 juin mais s’est tenue par correspondance pour respecter les limites imposées 
au moment de l’envoi du courrier aux membres de l’association et aux personnes ayant souhaité 
participer à l’AG. 

 

Sur les 45 personnes ayant reçu les documents relatifs à l’AG, 25 ont retourné le bulletin de vote. 
 
 
Procès-verbal du l’AG de 2020 

➢ Accepté à l’unanimité. 
 
3 personnes ont fait des remarques sur l’efficacité du plan d’actions en 2020 et le défaut d’information 
régulière vis-à-vis des paroissiens. 
 
Réponse du comité exécutif 
Efficacité du plan d’actions en 2020. 
. Comme indiqué dans le rapport du comité exécutif pour l’année 2020, grâce au plan de 
communication pour la recherche de dons mise en place il a été récolté près de 450'000 F. Cette 
somme a permis, avec les subventions des monuments historiques et les prêts (bancaire et Fedec) de 
donner le feu vert au démarrage des travaux. 
. En juin 2020 le secrétariat a déménagé dans ses nouveaux locaux, prérequis pour démarrer les 
travaux de la cure. 
. La mise en place du comité technique à partir de juillet 2020 a permis de lancer dès septembre 2020 
toutes les opérations d’appels d’offres pour les différents lots de travaux. 
 
Communication aux paroissiens 
. Effectivement la pandémie et les mesures sanitaires n’ont pas permis le travail habituel en matière de 
pastorale et de communication avec nos paroissiens. 
. Nous y avons partiellement remédié en 2021 avec une feuille d’information distribuée en mars 2021et 
la mise à jour du site internet. 
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Rapport du Comité Exécutif - Annexé au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante. 

➢ Accepté par les 25 votants. 

 

 

Rapports du trésorier et de la fiduciaire - Annexés au présent procès-verbal pour en faire partie 
intégrante. 

➢ Acceptés par les 25 votants. 

 

 

Décharge au trésorier et au comité exécutif pour sa gestion 2020 

➢ Accepté par les 25 votants 

 

     
 

Le président du Comité exécutif   La secrétaire du Comité exécutif 
Urs Wagenbach     Catherine Blanchon 

 

 

 

Annexes 
 
1 – Rapport du Comité exécutif 
2 – Bilan comptable  
3 – Rapport de la fiduciaire sur la vérification des comptes 


