
 1 

  

 Cirque-en-Ciel 
 Assemblée Générale du 7 décembre 2016 

 
 
 

 

Présents (25) : 

Gobet Alain 

Gobet Francine 

Pichonnaz Carole 

Lüthard Clemens 

Bütler Benedicte 

Gremaud Joseph 

Gallandat Florence 

Robert Morier Pauline 

Carrel Justine 

Poffet Sandra 

Maradan Denis 

Harris Corinne 

Andrey Jordan Nathalie 

Robatel Véronique 

Borne Elise 

Caron Elsa 

Goyette Victor 

Tinguely Charlotte 

Tinguely Eric 

Werro Spicher Jocelyne 

Bersier Sandra 

Missègue Grégory 

Menoud Mélanie 

Menoud Marc 

Fragnière Yvon 

 

Excusés (35) : 

Sommerhalder Alain et Sandra 

Egger Valérie et Xavier 

Stockhammer Chavaillaz Sophie 

Berset Alain et Zender Berset Muriel 

Raviscioni Céline 

Rossier Cosandey Christiane 

M. et Mme Auer 

Huguet Hélène 

Diggelmann Franciska 

Monnat Vincent et Françoise 

Cusin Stéphane 

Paratte Ludovic 

Stefania Leo 

Scacchi Jean-François et Sophie 

Maillard Nicolas et Alexandra 

Dousse Christel 

Hagmann Pierre et Laurence 

Gremaud Katya 

Aebischer Pascal et Murielle 

Gasser Jessica 

Marmy Cusin Véronique 

Currat Véronique 

Caron Pascale 

Crausaz Michel 

Imobersteg Fragnière Suzanna 

 

 

 

 

1. Accueil par le Président: 

20h05, début de la séance. Alain remercie les personnes présentes et ouvre la 11ème AG. Il souhaite la 

bienvenue à tous ainsi qu’aux personnes qui y participent pour la première fois. Les personnes excusées 

sont citées, puis lecture de l’ordre du jour : 

 

1. Accueil 

2. Modification éventuelle de l'ordre du jour 

3. Approbation du PV de la dernière assemblée du 13 novembre 2015 

4. Rapport activité 2015-2016 

5. Rapport des comptes 2015-2016 

6. Vérification et approbation des comptes 2015-2016 

7. Présentation et approbation du budget 2016-2017 

8. Admissions, démissions 

9. Nominations des vérificateurs et du comité 

10. Activités 2016-2017 projet de tournée et spectacles à numéros 

11. Divers 
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2. Modification de l'ordre du jour :  

Pas de modification, demande de deux scrutateurs pour votes et approbations durant l’assemblée. Les 

scrutateurs  nommés sont Florence Gallandat et Denis Maradan, ils sont remerciés. 

 

3. Approbation du PV de la dernière assemblée générale du 13 novembre 2015: 

Les personnes présentes ont pris connaissance du PV à disposition et celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

Merci à Francine pour son travail. 

 

4. Rapport d'activités 2015-2016 :  

Benedicte prend la parole. 140 élèves ont débuté en automne, raison pour laquelle le nombre de cours a été 

augmenté. Début juin spectacle à Equilibre en collaboration avec le chœur les « Marmousets » qui fêtait ses 

80 années d’existence. Pleine réussite des spectacles mais préparation, entrainements dans des conditions 

difficiles. Beaucoup de participants, première expérience du genre pour les chanteurs et les circassiens. 

Moins de liberté que d’habitude, les grands décors ont été installés dans un hangar à la pisciculture où il 

faisait souvent froid. Ensuite les spectacles de fin d’années se sont enchainés à Prez. Il y avait très peu de 

temps entre ces manifestations pour que les jeunes de la création-tournée puissent préparer un nouveau 

spectacle et une fois encore ils nous ont épatés. 2h30 de spectacle a été nécessaire pour que chaque élève 

puisse se produire. A l’avenir nous allons essayer de diminuer la durée du spectacle. La tournée au Népal a 

été une incroyable expérience pour chacun. Tout s’est bien déroulé. Les jeunes ont collaboré avec le cirque 

de Katmandou et ils ont donné 5 représentations. En début d’année prochaine, nous devrions avoir les 

récits, les photos et un film sur cette tournée. Côté moniteur, Jessica Gasser et Franziska Diggelmann 

remplaceront Vincent Radovanovic. Durant le festival de septembre, seule la grande création s’est produite. 

En effet les jeunes de la deuxième création ont été déçus et nous les comprenons mais avec le départ de 

Vincent Radovanovic il n’était pas possible de faire des entrainements.   

 

5. Rapport des comptes :  

Carole commente les comptes (exemplaires distribués dans l’assemblée) et annonce le bénéfice réalisé d’un 

montant de CHF 30'910.35 qui représente la provision de l’école. Elle cite les chiffres importants tels que les 

cotisations des cours, les bénéfices des représentations, du bar ainsi que les diverses ventes (sirops, t-shirts) 

Les comptes de la création en participation avec les Marmousets ont été gérés par leur société, seuls les 

comptes de la création 4 week-ends apparaissent. Diverses provisions, soit pour le bus CHF 3'000.00, pour 

l’école  CHF 27'910.35 et création CHF 2'181.30. Pas de questions sur les comptes, remerciements à Carole 

pour cet important travail et cette présentation des comptes. 

 

6. Vérification et approbation des comptes 2015-2016 :  

Lecture du rapport de vérification de Suzanne Fragnière par Yvon Fragnière, il indique que le contrôle ainsi 

que les différents pointages effectués avec Céline Clément ont démontré que tout était en ordre. Lecture du 

rapport de vérification et  recommandation à l'assemblée d'approuver les comptes en remerciant Carole pour 

son excellent travail. Toute l’assemblée approuve les comptes à main levée puis remercie Carole et les 

vérificatrices par applaudissements pour le travail effectué. 

 

7. Présentation et approbation du budget 2016-2017 : 

Lecture des différents postes du budget par Carole (exemplaires distribués dans l’assemblée). La prévision 

du montant des produits est de CHF 84'740.00 et des charges CHF 78'761.00. Il faudra recommander des t-

shirts car le stock a beaucoup diminué, du matériel de cirque doit être renouvelé et CHF 4'500.00 est mis au 

budget en vue de l’achat de matériel technique (par exemple ordinateur car celui utilisé pour les spectacles 

n’est plus fiable. Si tout se déroule comme prévue on devrait pouvoir présenter un bénéfice de CHF 5'979.00 

au prochain exercice. Merci à Carole pour la lecture et pour son travail et approbation du budget par toute 

l’assemblée. 

 

8. Admissions et démissions :  

Suite au départ de Vincent Radovanovic, Jessica Gasser et Franziska Diggelmann ont pris la relève en tant 

que professeurs. Michel Crausaz membre du comité depuis 2011 (pour le poste de webmaster et 

publications) démissionne ainsi que Yvon Fragnière. Joseph Gremaud reprendra le travail de Michel. Deux 

nouveaux membres ont accepté de rejoindre le comité, soit Florence Gallandat et Justine Carrel. Deux 

membres adjoints sont aussi présentés : Victor Goyette et Elise Borne viendront renforcés l’équipe à 
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certaines occasions. Les membres sortants sont remerciés pour le travail effectué et le dévouement au sein 

du comité. Les membres entrants sont acceptés par l’assemblée par applaudissements. Souhaits de 

bienvenue à ces nombreuses personnes. Dès ce jour, le comité sera composé comme suit :  

 

- Alain Gobet, président 

- Carole Pichonnaz, administratrice - secrétaire 

- Francine Gobet, caissière 

- Joseph Gremaud, responsable webmaster et publications 

- Clemens Lüthard, Bénédicte Butler, Jessica Gasser et Franziska Diggelmann, direction artistique 

- Gallandat Florence coordination des spectacles 

- Carrel Justine, membre 

- Goyette Victor, membre-adjoint 

- Borne Elise, membre-adjoint 

 

9. Nominations des vérificateurs: 

Céline Clément a terminé son mandat de 2 ans, Alain la remercie pour le travail accompli. Suzanne 

Fragnière devient vérificatrice en cheffe, Marie-Ange Glannaz passe vérificatrice en titre. Denis Maradan se 

propose suppléant pour l’année à venir.  

- Suzanne Fragnière (pour 1 année) et Marie-Ange Glannaz (pour 2 ans) vérificatrices 

- Denis Maradan, suppléant 

Les vérificateurs et la suppléante sont acceptés à l’unanimité par l'assemblée avec applaudissements. 

  

10. Activités 2016-2017 :  

Clemens prend la parole : pour mener à bien la réalisation du projet "création 4 week-ends", nous accueillons 

cette année un nouveau professeur, Jessica Gasser. Pour encadrer les 21 participants de ce projet, Jessica 

pourra compter sur le soutien de 2 aides de cours. Ensemble, ils vont proposer une création qui sera jouée 

lors des 10 représentations de fin d'année sous le chapiteau de notre école. Pour le groupe de création avec 

tournée ce sont 19 jeunes qui se sont inscrits pour cette nouvelle aventure. Ce projet avance bien et 

aboutira, comme l'autre, aux représentations de Prez-vers-Noréaz. Le groupe partira ensuite 10 jours en 

tournée pendant l'été. Le lieu n'est pas encore défini mais il reste important que l’organisateur qui nous invite 

soit très motivé de nous avoir. L'Italie aimerait bien nous recevoir une nouvelle fois. L'Espagne pourrait aussi 

être une destination. Cette création est dirigée par moi-même et Benedicte. Cette dernière poursuit 

concernant la création de 6 week-ends. L’année prochaine il y aura des départs des jeunes de cette création 

(entrée dans la vie active, choix professionnels, études etc.) et cela permettra aux élèves de la création de 4 

week-ends d’entrer dans ce groupe. Comme l’effectif de la création-tournée est de 18 jeunes et qu’il n’y a 

pas d’âge de « sortie », et nous ne voulons pas changer ce principe (ce sont les artistes qui décident), il 

devient alors difficile de pouvoir satisfaire le souhait des personnes voulant l’intégrer. Nous savons que c’est 

un problème et comprenons très bien la déception de certains(nes). Mais cela se fera naturellement au fil 

des années lorsque les plus âgés quitteront. Question de Madame Jordan (maman de Juliane), Connaissez-

vous déjà les dates de la tournée 2017 ? En tout cas pas durant les 2 premières semaines des vacances 

scolaires, expérience faite, les jeunes sont beaucoup trop fatigués mais nous seront fixés à la fin février. Si la 

destination est la Toscane, ce sera probablement aux alentours du 10.08.2017. Clemens nous informe que 

Jessica Gasser et Franziska Diggelmann n’ont malheureusement pas pu être présentes à cette assemblée 

mais vous avez la possibilité de les rencontrer après les entrainements ou si vous désirez, nous vous 

donnons volontiers leurs coordonnées afin de les appeler. L’enseignement se déroule en principe bien mais il 

est important de nous communiquer s’il y avait quoi que ce soit comme problème afin de mettre les choses 

au clair rapidement. 

Merci à Clemens et à Benedicte. 
 

10. Divers :  

Francine remercie Clemens et Benedicte pour leur dévouement, leurs grandes qualités artistiques qui 

permettent d’offrir chaque année des présentations de spectacles toujours plus fascinants. Aussi pour leur 

accueil à l’intérieur et aux alentours de leur maison. Merci à Carole, solide pilier de toute l’administration qui 

englobe la gestion, le secrétariat, la comptabilité, les demandes de subventions et encore d’innombrables 

tâches. Son efficacité est à toute épreuve. Elle apprécie tellement les jeunes qu’elle ne les lâche pas d’une 

semelle jusqu’en tournée. Cette année, elle a été accompagnée de Corinne au Népal que l’on remercie 
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également. 

Bravo et merci aux jeunes des créations pour tout leur investissement, pour les cours donnés durant l’année 

et l’aide précieuse durant les spectacles. Merci à tous les artistes qui nous font rêver par leurs prouesses et 

leur talent ainsi qu’à leurs parents qui leur permettent de vivre leurs loisirs à l’école de cirque et également 

pour l’aide durant les spectacles. Et bien entendu à tous mes collègues du comité qui œuvrent durant toute 

l’année au bon déroulement de l’école. 

D’ores et déjà de très belles fêtes à tous et puisse 2017 nous apporter à nouveau son lot de magie. 

Applaudissements, il est 20h52, le président clôture cette 11ème assemblée générale et convie les présentes 

à partager un moment convivial autour d’une tasse de thé ou de vin chaud. 

 

 

FG, le 10.01.2017 

 

 
 

 
 


