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ASSOCIATION 

  

PROCES-VERBAL 

 
 
SEANCE  : Assemblée Générale 
DATE, HEURE  : 10 juin 2021– 19h00 
PARTICIPANTS : Michèle Genoud-Florey, Michel Guinand, Sarah Perruchoud Cordonier, 

Yves-Roger Rey, Chantal Voeffray Barras, Nathalie Fellay, Martin 
Fellay, Ursula Cordonier, Eliane Perruchoud, Simon Perruchoud, Anaïs 
Rey, Dorothée Rey, Jean-Blaise Rey, Joëlle Robyr, Maria-Pia 
Tschopp, Carmen Venetz 

EXCUSES : Amélie & Fabien Deventhéry, Céline Duc, Romaine Duc Bonvin, 
Brigitte Gillioz, Hedwige Greiner, Hildebert Heinzmann, Pierre Koerber, 
Benjamin Nanchen, Ines Pesce,, Pierre-Paul Robyr 

AUTEUR  : Sarah Perruchoud Cordonier 
DISTRIBUTION  : Toutes les personnes membres de l’association Music4all 
 
 
 

1. Accueil et bienvenue : 
a) Sarah Perruchoud Cordonier ouvre la séance, salue et souhaite la bienvenue à toutes les 

personnes présentes. 
 

b) Sarah Perruchoud Cordonier excuse les personnes susmentionnées. 
 
 

2. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12.03.2020 :  
a) Sarah Perruchoud Cordonier demande si le PV de l’Assemblée Générale de l’association 

Music4all du 12.03.2020 envoyé en mai 2021 souhaite être lu. Tel n’est pas le cas, le PV 
est accepté sans remarque particulière par les membres présents.  

 

3. Rapport d’activités de l’association « Music4all » : 
a) Sarah Perruchoud Cordonier passe en revue les différentes activités de 2020 (cf. Rapport 

d’activités 2020). 
 
 

4. Présentation des comptes 2020 : 
a) Michel Guinand passe en revue le compte d’exploitation ainsi que le bilan de l’exercice 

2020. 
 

5. Approbation des comptes 2020 : 
c) Mmes Maria-Pia Tschopp & Joëlle Robyr annoncent qu’après la vérification des comptes 

de l’association Music4all le 12 mars 2021, les comptes sont tenus de manière exacte et 
proposent aux membres présents de les approuver et de donner décharge au trésorier.  
 

d) Les comptes sont approuvés à l’unanimité par tous les membres présents. 
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e) Mmes Maria-Pia Tschopp & Joëlle Robyr, acceptent de reconduire leur poste de réviseuses 
de comptes pour les deux prochaines années.  

 
 

6. Présentation du budget 2021 : 
a) Michel Guinand passe en revue chaque point du budget 2021.  

 
b) Yves-Roger Rey explique que cette dernière année a été une année d’investissement où le 

comité a décidé de réaliser les 4 buts. Une recherche active de fonds est au programme du 
comité en 2021. 

 
 

7. Approbation du budget 2021 : 
a) Le budget est approuvé à l’unanimité par tous les membres présents.  

 
 

8. Adoption du programme d'activités (2021) de l’association : 
 

• Recherche de fonds : 
a) Les membres de l’association qui paient une cotisation (80 membres à ce jour) 
b) Les institutions (Banque-Communes-Canton) 
c) Les dons 
d) Les mécènes  
e) Un Crowdfunding mis à disposition par la Raiffeisen pour les associations, les 

institutions et les particuliers avec des projets d'utilité publique sera organisé d’ici 
l’automne 2021 

f) Les membres amis qui paie un montant annuel de 50.-, 100.-, 200.-, 300.- francs ou 
à leur bon cœur. 

 

• Plan d’action : 
a) Sarah passe en revue les différents plans d’actions pour 2021 (cf. Rapport d’activités 

2020). 
 
 

9. Divers : 
Sarah Perruchoud Cordonier annonce : 
 
a) Modification de la cotisation pour les institutions membres : le comité propose de laisser la 

cotisation à 50 francs pour les membres et mettre la cotisation pour les Association à 100 
francs et 150 francs pour les institutions. L’assemblée accepte cette proposition à 
l’unanimité.  

b) Sarah Perruchoud Cordonier informe qu’une reconnaissance du Certificat de Formation, 
spécialise en troubles de l’apprentissage a été demandée auprès du Service de la 
formation et de l’orientation du Canton du Valais.  

c) Sarah Perruchoud Cordonier informe que l’Association Music4all participera le 3 août à une 
émission radio diffusé sur Rhône FM « Le Raiffeisen Rhône FR Tour ».  

d) Sarah Perruchoud Cordonier remercie les membres présents pour leur soutien financier 
ainsi que les membres du comité pour leur travail tout au long de l’année.  

e) Sarah Perruchoud Cordonier remercie les 2 réviseuses de comptes pour leur excellent 
travail.  

f) Sarah Perruchoud Cordonier remercie les parents de l’Association qui, de semaine en 
semaine font confiance aux professeurs de l’Association.  

g) Sarah Perruchoud Cordonier remercie la Bourgeoisie de Chermignon pour le vin offert pour 
l’apéritif.  
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h) Sarah Perruchoud Cordonier remercie Sophie Perruchoud et Jérôme Rey pour l’accueil 
réservé aux membres du comité et de l’association Music4all ainsi que la mise à disposition 
de la salle.  

 
 
 
 
 
Assemblée générale 2021  : Date et lieu à définir pendant l’année 
 
La séance se termine à 20h10 
 
 
 
 

Sarah Perruchoud Cordonier 
Présidente de l’Association Music4all 


