Assemblée Générale
Association Suisse des mampreneurs
20.9.2018
Lieu : Show room Mini, offert par Jan Auto – Sponsor
Rue de Maupas 18, 1004 Lausanne
Présentes du comité
Kathleen Druart de Baets, Joëlle Dey-Boada, Natasha Jaquier, Diane Zanni
Julia Litzén
Excusées : Florence Moix, Laurence Zaied, Valérie Demont, Inge Aweckel, Jessica
Chassot, Shirley, Magalie Savoy, Aurore Bui
Membres présentes : Andenmatten Natasha, Anichukwu Christine, Baertschi Marianne,
Bédat Stéphanie, Bleuer Katharina, Bongard Sylvie, Bosser Katell, BrüggerDummermuth Lise, Cadorin Chantal, Carderinis Christine, Comtesse Chantal, Dumas
Tania, Eidam Vautherot Johana, Gliardi Laurence, Girardin, Hemmer Pascale, JanserZiebelen Tamara, Kountagni Monique, Libine Danielle, Lidureau Dihnka, Morend JaquetGaëlle, Pittet Anne, Pralong Emilie, Savoyat Marielle, Shalofsky Nathalie, Miryam
Scholders, Steiner Lhney, Thomas Jolanda, Volthanen Aline, Vuagniaux Sylvie, Walther
Marylène, Viviane Kochmann
1. Ouverture de l’assemblée générale par la présidente
2. Présentation du nouveau comité
3. Présentation du travail effectué depuis la dernière assemblée générale
a) Décision de rester sous forme d’association à but non lucratif et focaliser plus
sur le lien entre les membres et l’entraide. Différenciation par rapport aux
réseaux professionnels gérés comme une entreprise. L’association continue
d’organiser des événements pour soutenir le développement professionnel et
l’équilibre familial de ses membres.
b) Présentation des vision, mission et valeurs, qui sont désormais affichées sur
le site.
c) Présentation des différentes activités en lien avec la « nouvelle » vision, qui
seront introduites progressivement d’ici 2019. Les MamCafés deviendront
des rencontres plus informelles, les MamLab comprennent les formats New
Skills (ateliers), les Working Sessions (quand on travaille ensemble),et les
Coups de Pouce (permanences). Mise en place des Mamtandems (soutien
mutuel privilégié entre deux membres).
d) Ouverture du comité à de nouvelles candidatures, pour celles qui ont envie
de s’investir plus. On cherche du soutien pour la levée de fonds, la
restructuration des antennes, la création des MamTandems.

4. Les comptes
a) Election de nouvelles vérificatrices de comptes : Jolanda Thomas, Chantal
Cadorin, Dihnka Lidureau est suppléante pour l’année prochaine (mais pas
d’élection)
b) Plusieurs questions autour du nombre de membres qui s’élève actuellement à
142 et les différents frais courants de l’association. Frais de gestion, salaire
poste de directrice à 20%, etc.
c) Il est précisé qu’il y a eu des frais exceptionnels l’année dernière, dus à la fête
des 5 ans de l’association.
d) Est aussi précisé que l’année 2016 a été marqué par un don reçu par le
Tessin et que cet argent est toujours à disposition pour créer des projets. Cet
argent n’a pas été touché.
e) A la question de savoir si les comptes pouvaient être visibles sur le site, la
réponse est qu’il n’y a pas d’obligation de rendre les comptes publics et que
c’est préférable de les garder en consultation chez la trésorière. A ce titre, si
les membres veulent les consulter, il suffit de prendre rendez-vous chez
Natasha.
f) Le comité donne décharge à la trésorière et aux vérificateurs
5. Lecture de la lettre des vérificateurs des comptes
6. Votation pour modifier les statuts en vue de l’automatisation du renouvellement
d’ahésion membre – Résultat : oui à l’unanimité. Plusieurs membres ont
clairement exprimé leur volonté de pouvoir choisir le renouvellement automatique
ou manuel lors de l’inscription.
7. Tour d’horizon des antennes – présenté par Joëlle
8. Concours : les gagnantes sont Viviane Kochmann et Marianne Baertschi
Remerciement et présentation des sponsors.
- Suzanne Roth de Jan Auto Mini, pour le lieu, le traiteur et le vin
- Anne Pittet des limonades Pétillantes
- Johana Eidam Vautherot et Steiner Lhney, l’atelier du fromage
- Marine Tissot-Schalk de Sainbiote
- Michèle Mazzeo pour le pain
- Viviane Kochmann pur les arrangements floraux

9. Fermeture de la séance
Lausanne le 5.10.2018
La présidente

La trésorière

