Société d'Embellissement, Montfaucon
Assemblée générale 26 mars 2019– Garage chez Grigou
Accueil : Bienvenue à tous et merci de votre présence
(Commune, paroisse, Reka)
Personnes excusées :
Personnes présentes :
Scrutateurs :
La convocation a eu lieu par tous-ménages et dans le Franc-Montagnard selon l’art. 9 des statuts.
L’Ordre du jour retenu par le comité est le suivant :
1. Rapport de la présidente / activités 2018
2. Approbation des comptes 2018
3. Activités 2019 / 30ème anniversaire
4. Budget 2019
5. Nominations
6. Divers, la parole aux personnes présentes
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale datée du 22 mars 2018 ne sera pas lu ce soir. Le
document est à disposition si quelqu’un désire le consulter.

1. Rapport de la présidente des activités 2018
L'ordre chronologique est utilisé comme fil conducteur :
Comités
11 comités au courant de l'année 2018 en raison d’une fois par mois.
Travaux de printemps et cabane
8 séances de travaux ont été planifiées durant l’année 2018. Nous avons, durant ces travaux, fait briller
la cabane et nous l’avons approvisionnée en bois pour la saison de location. Nous avons également
approvisionné en bois les places de pique-nique, remis du gravier et installé les nouvelles tables sur
la place extérieure de la cabane. J’en profite pour remercier vivement La Société Norkom et le Syndicat
d’initiative pour les dons importants reçus, destinés au financement de ces tables extérieures. Nous
remercions également Chlaquet qui a vidé la batterie de sa voiture pour nous refaire des bancs neufs
pour la place de pique-nique dans le pâturage en-dessus du village Reka.
Un grand merci aux bénévoles qui nous soutiennent lors de ces travaux et à nos cuistots (Jean-Marie
et son rôti, Dédé et Jacqui pour leur Risotto, Filo pour ses bons plats et desserts.)
Un mot pour la cabane, nous ne pouvons pas passer à côté d’un grand applaudissement pour
Jean-Marie qui, une fois de plus, a pris soin de notre cabane et conduit cette saison 2018 d’une main
de maître. Il est toujours de bons conseils et disponible pour notre Société.
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Coup de balais
Il a eu lieu à la mi-avril par une belle journée de printemps. La fréquentation est un peu désolante,
mais grâce aux migrants et à quelques bénévoles inconditionnels nous avons pu faire le centre du
village et descendre dans certaines rues. L’école participe toujours. Nous avons terminé par une
fondue à la place de jeu, super sympa !
Vente de fleurs
Le mercredi après-midi 23 mai sur la place de la Pomme a eu lieu la vente de fleurs. Toujours en
collaboration avec la famille Ribeaud. La clique des Petits Taignons ont vendu boissons et pâtisseries.
Un grand merci aux bénévoles qui ont aidé à la vente, à la plantation des fontaines et à l’arrosage des
bacs aux entrées de village (Filo et Fred). Nous souhaitons aussi féliciter Muriel qui s’est chargé des
décorations et plantations saisonnières du village pour la première année. Les lapins de Pâques, les
décorations d’Halloween et nos entrées de village ont été fort appréciés.
Carte de membre
La photo de l’église a été réalisée par Simon Aubry et Philon. Nous devons cependant déplorer encore
une perte en ce qui concerne les dons suite à l’envoi des cartes de membres, Julien vous en dira plus
lors du rendu des comptes.
Marche du 1er Juillet
Nicolas nous a organisé une belle marche autour du village de Montfaucon (Nico tu peux nous dire les
lieux dit ???) Denis et Filo nous ont accueilli au fer à cheval avec une soupe aux pois comme dans les
mémoires d’Embellisseurs ! Refaire la soupe aux pois au feu de bois était un défi et ils l’ont relevé avec
succès ! Merci ! Un grand merci aussi à l’Echo des Hauts-Monts qui nous répondent toujours présents
et perpétuent cette belle tradition de nos chants traditionnels, on est fan !
1er août festif
Avec une très belle collaboration avec Reka nous avons organisé une belle fête Champêtre où la bonne
« Franquette » et le jeu était de mise. Merci à Muriel pour ses animations enfants qui ont eu un succès
phénoménal ! Merci à l’UDS pour le matériel prêté ! Merci à Daniel pour le jeu de la fusée magique ! Et
merci à Reka (Quentin) pour son énergie et son dynamisme.
Souper des ménagères au restaurant de la Combe
Une équipe de nanas (Laetitia Giorgio, Laure Jeanbourquin et Titine Lab) nous ont organisé une soirée
magique ! La sauce est montée après le premier verre de l’apéro ! Jeux, rires, partages, toutes
générations confondues ! MERCI !!! Merci aux organisatrices et merci aux participantes !
Plantation des arbres de naissance
Le Samedi 29 septembre, le matin c’est une aventure qui restera dans les mémoires des
Embellisseurs… 4 familles étaient invitées 1,5 familles sont arrivées, pas d’excusés. Nos hommes
(Daniel, Denis, Philippe, Nico et José) ont retroussé leurs manches pour planter les arbres des
absents… Ils ont vite compris que le terrain ne leur ferait pas de cadeaux… On aurait dû opter pour
des marteaux piqueurs à la place des piochards… Et c’est à ce moment-là qu’on a perdu le 0,5 de
famille… Le team Daniel et Philippe se sont mis à faire des sauts de kangourous et à pousser des cris
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stridents… En même temps il ne fallait pas piocher sur un nid de guêpes les gars ! La maman paniquée
a pris son petit sous le bras et on ne l’a plus revu… Un grand moment d’Embellisseurs !
L’animation enfants du 15 octobre a été annulée par manque d’inscriptions.
Dîner des aînés
Le Samedi 03 novembre au restaurant de la Gare du Prépetitjean.
Merci à notre caissier pour avoir mouillé sa chemise en jouant l’invité VIP (et oui Cloclo et ses
Claudettes ont animé le repas). Les 57 inscrits ont pu bien manger, danser avec Denis et Joseph,
partager, chanter et raconter. Ces beaux moments avec les aînés se font toujours en collaboration avec
Enfer d’avantage. Nos activités en commun sont toujours une belle réussite ! Merci à eux !
Travaux d’automne
⇒ Ranger les bancs
⇒ Monter le télébob
⇒ Sapin de Noël : Merci à la famille Villiger pour la mise à disposition des moyens de levage.
St-Nicolas
Le mercredi 06 décembre le St-Nicolas est venu à l’Aula de l’école (un grand merci à la Commune pour
la mise à disposition des locaux, gracieusement offerte). Un petit tour du village a pu être réalisé
malgré une météo capricieuse. Merci à Janine et Raymond pour la préparation du vin chaud et du thé,
merci à toutes les dames pour leur gâteaux ! Comme il n’y a que de grands enfants dans la salle on peut
remercier Bertrand et José pour les rôles du St-Nicolas et Père Fouettard. Nous continuons le recyclage
des sachets en jutes qui cette année a remporté un grand succès.
Le Télébob
Merci à Nicolas pour l’organisation de tout ce qui concerne le télébob. Après une année de réparation
et d’amélioration de la sécurité, l’année 2018/2019 est une année de réussite. La fréquentation est
plus que bonne et un nouveau partenariat avec Reka a été signé, ce qui laisse présager encore de belles
années de glisse à notre installation.
Divers
Dans nos divers, à noter l’intervention des pompiers un samedi soir afin d’éviter la chute accidentelle
du sapin de Noël sur la route cantonale.
2. Approbation des comptes 2018
Parole à Julien qui nous présente les comptes.
Acceptez-vous les comptes ?
Merci à Julien pour la bonne tenue des comptes ainsi qu’à Igor et Raphaël pour la vérification de ceuxci.
3. Activités 2019
⇒ Vendredi Saint, animations de Pâques pour les enfants menées par Muriel
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⇒ Samedi 27 avril, le matin : Coup de balais organisé par un quartier !
⇒ Samedi 22 mai : Vente de fleurs
⇒ Jeudi 1er août fête champêtre
⇒ 30 et 31 août, fête du 30ème anniversaire… en collaboration avec Emilien, Lina, La Tombière, Priska
et Le Dud.
⇒ Samedi 5 octobre : Plantation des arbres des naissances
⇒ Vendredi 22 novembre : Accueil des nouveaux + Apéro des Bénévoles
⇒ Vendredi 06 décembre : St-Nicolas
Et encore :
⇒ Cartes de membres
⇒ Travaux de printemps : dépouilles, remises en états diverses, etc..
⇒ Notre comité planche sur un projet en collaboration avec la commune pour donner un nouveau
souffle à la place de jeu du centre du village. Nous ne pouvons pas encore trop en dire. Des discussions
avec les riverains de la place de jeux doivent encore être faites.

4. Budget 2019
Présentation du Budget 2019

5. Reconduite du comité avec l’organisation suivante et nomination :
Jill Noirjean: présidente
Daniel Giorgio : vice-président
Julien Marchand : caissier
Sylvie Von Allmen : secrétaire
Nicolas Péquignot
Christian Tanner
Denis Chevillat
Philippe Tschudi
Gaëtan Marchand
Macha Maître
Vérificateurs des comptes :
Igor Miserez
Raphaël Marchand
A la suite de sa décision de quitter notre comité en 2018. Nous aimerions que l’assemblée accepte de nominé
notre Titine Lab nationale membre d’honneur.

6. Divers, la parole aux personnes présentes
Fin de l'assemblée à : 22h12
Présentation du film de Jean-Marie Miserez sur la construction de la cabane, séquence émotion.
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