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Assemblée générale 
7 mars 2014 

 
 
Présents : Jean-Pierre Mottier, Thierry Gauthey, Christophe Chammartin, 
Yves Burdet, Yves Ryncki, Jean-Marc Schwander, Michael Ottenwaelter, 
Delphine Landry, Chris Blaser, Thierry Schach, Laurent Gillieron, Emilie 
Gauthey 
 
Excusés : Benoit Mottier, Municipalité de Bremblens, Eric Mathyer, Pierre 
Germond, Christian Cuennet, Sabrina Teggar, Daniel Stucki, Michel Bovay 
 
Absents : Jenny Salamanca, Mercedes Riedy, Virginie Pasquier 
 
L’assemblée est ouverte à Bremblens, rue du Village 13, chez Jean-Pierre 
Mottier à 19h50. 
 
1. Accueil 
JPM remercie toutes les personnes présentes et s’excuse des contretemps 
qui ont fait que cette assemblée n’est, finalement, que la deuxième depuis 
la Fondation … 

JPM est très touché que des personnes qui se sont greffées sur le concept 
depuis le lancement en 2009 de l’idée du Jardin … et rappelle la genèse du 
même Jardin … 
 
2. Adoption du dernier PV … 
A l’unanimité des membres présents, le Procès Verbal de Fondation est 
accepté avec remerciement à son auteur ! 
Comme le précédent, ThiG s’occupe du PV de cette Assemblée Générale. 
 
3. Rapport du trésorier 
 
Jean-Marc Schwander nous présente les comptes de la Poste et de la 
Raiffeisen sur les 3 premières années de vie de l’Association. 
Divers chiffres sont présentés avec leurs rubriques … 
Tout cela pour un bénéfice et donc un capital disponible de 4'681.10 au 
31.12 2013, le bilan y relatif est présenté. 
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Jean-Marc tient à remercier tout particulièrement le Président de son 
soutien actif dans son travail de comptabilité ! 

4. Rapport des vérificateurs de compte 
Yves Ryncki nous lit le rapport établi par les vérificateurs (YR et 
Christophe Chammartin). 

Décharge est donnée par l’Assemblée au trésorier et au Comité pour la 
gestion des comptes. 

 
 
5. Election du comité et des vérificateurs de compte 
Comme précisé dans les statuts, au moins 4 personnes sont 
indispensables pour le fonctionnement de l’Association. 

JPM nous explique ce que la participation au Comité implique en terme 
d’investissements et de présences lors des divers évènements … 

Sans nouvelles de Mercedes, Virginie et Jenny, leurs démissions sont 
entérinées ! 

JPM nous explique la situation de Sabrina, absente pour raisons 
professionnelles, qui souhaite rester au Comité. 
Les 4 anciens membres du Comité présents (Jean-Pierre Mottier, Jean-
Marc Schwander, Yves Burdet, Thierry Gauthey) se représentent. 

*Yves Ryncki souhaite rejoindre le Comité et souligne son attachement 
aux projets du Jardin ! 

*Thierry Schach souhaite aussi nous rejoindre mais nous avertit des 
éventuels blocages sur les semaines d’été pour sa présence. 

*Delphine Landry, qui a assuré la subsistance lors des Jeudis 2012 et 
2013 serait d’accord de nous rejoindre pour toutes les questions de 
cuisine et plus ! 

*Laurent Gillieron a de plus en plus envie de s’investir au sujet des jeunes 
reporters et souhaite donc nous rejoindre avec entre autre des idées et 
envies pour les projections de l’été. 

Christophe Chammartin murit toujours son implication, mais ne sera pas 
candidat. 

Michael nous soutient et sera présent ponctuellement mais ne souhaite 
pas encore être du Comité 

Chris Blaser nous donnera avec plaisir des coups de main ponctuels mais 
ne souhaite pas s’engager au sein du Comité. 
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Font partie du Comité du Jardin, dès cette AG et par ordre alphabétique : 

- Yves Burdet 
- Thierry Gauthey 
- Laurent Gillieron 
- Delphine Landry 
- Jean-Pierre Mottier 
- Yves Ryncki 
- Thierry Schach 
- Jean-Marc Schwander 
- Sabrina Teggar 

 
Concernant les vérificateurs, Christophe Chammartin passe rapporteur et 
Michael Ottenwaelter membre. 
 
Toutes ces personnes sont donc élues par acclamation par l’Assemblée. 
 
 
6. Les Jeudis du Jardin 2013 
JPM relève les trois Jeudis magnifiques de l’été 2013 en regrettant le goût 
amer qui est resté après les soucis de voisinage suite au problème de 
parking provoqué par l’affluence de la dernière soirée ! Plus de 100 
personnes présentes dans le Jardin ! 

Chris Blaser souhaite remercier et souligner les bons retours qu’il a eus 
suite à sa participation ! 

 
7. L’avenir du Jardin de la Photographie, diverses perspectives 
Suite à la mise en faillite d’Ilford l’an dernier et divers autres aléas, 
l’édition 2014 ne sera pas possible. 

En recherche d’autres solutions, et avec l’aide de PhotoGare/Yves Burdet, 
un plotter a été acquis (Epson 9900). Epson et Wahl(Daniel Michon) ont 
offert des réductions significatives, en guise de sponsoring au Jardin de la 
Photographie, permettant cette acquisition. Cela permettra d’effectuer les 
tirages par nous-même avec les compétences d’Yves et de Jean-Marc. Une 
discussion est ouverte sur les divers sponsors “papier”, Wahl et Talicq 
sont cités. JPM remercie Yves d’avoir payé la partie principale de cette 
machine et de la mettre à disposition du Jardin. L’Association du Jardin de 
la Photographie en reste toutefois propriétaire pour une part de 1'000.- . 

La prochaine exposition est donc repoussée à 2015 et l’été 2014 sera à 
nouveau consacré à 3 ou 4 Jeudis sur le même concept de projection avec 
deux photographes par soirée. 

Les dates retenues sont les 10 et 24 juillet, 7 et 21 août 2014. 
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JPM se réserve l’annonce des prochains exposants imaginés pour la 
première assemblée du nouveau Comité, des amorces sont lâchées !! 

 
8. Divers et propositions individuelles 
Rien de particulier n’est à mettre au PV ! 

 

La première séance du nouveau Comité est fixée au 1er mai 2014, 18h30, 
au siège de l’Association, rue du Village 13 à Bremblens ! 
 
L’Assemblée Générale de l’Association “Le Jardin de la photographie” est 
levée à 22 heures 03. 
 
 
 

 
 

Le secrétaire de séance : Thierry Gauthey 
 
 
 
 

 


