Procès Verbal
Appel et nomination des scrutateurs

Procès-Verbal de l’Assemblée Annuelle du 18 février 2017
L’assemblée valide le PV de l’année précédente.

Modification et approbation des statuts
Les statuts restent inchangés et sont validés à l’unanimité.

Comptes 2017 et Budget 2018
Comptes 2017

CHF 6106.25

Solde au 31.12.2016

Libellé

Débit

Crédit

Manif. Diverses

CHF 6077.35

CHF 11853.90

Festival

CHF 18717.75

CHF 10847.20

divers

CHF 568.70

CHF 135

TOTAL

CHF 25363.20

CHF 22836.10

Résultat exercice 2017 :
Solde au 31.12.2017

CHF -2527.10
CHF 3579.15

Budget 2018

L’assemblée n’émet d’opposition ni aux comptes 2017, ni au budget 2018.

Admissions et Démissions
Démissions :
Mathias Krause
Aurore Meyer
Janka Mosimann

Admissions :
Dolores Bravo : Communication
Laurent Glauser : Secrétariat
Rachel Mosimann : Présidence
Mathias Krause : Assesseur
Aurore Meyer : Assesseur
Janka Mosimann : Assesseur
Emilie Möri : Décoration
Joanne Béguelin : Assesseur
Kenny Matt devient membre de l'AG.
Rapport de la Présidente
2017…
Une année pleine de joie, de succès mais aussi de travail. Suite au succès des pizzas du 3ème
dimanche du mois, où il faut le dire, que pendant un bon moment, Mathias avec l’aide de sa famille,
Rose et Anaïs, assumait quasi seul cet événement ponctuel qui suscite un travail énorme ! Il faut :
Faire les achats, éplucher, hacher des oignons et de l’ail et faire revenir pour cuire la sauce tomate,
trancher le jambon, émincer les oignons, couper les poivrons et les aubergines et les faire revenir
dans l’huile, faire la pâte (environ 15 kg de farine par dimanche), organiser du bois (merci Willy),
faire le feu, apporter les boissons sur place, bref et j’en oublie des détails… Heureusement que Val
est toujours présent ! ça c’était 2016 et début 2017.
Depuis, nous avons TOUS repris ou pris possession de cette fameuse cantine qui transpire tous les
mois. Je réalise personnellement le travail que ces pizzas nous imposent. Mais heureusement après
chaque effort il y a le réconfort. Et ce réconfort c’est VOUS, chers membres, chers villageois, chers
amis !! Fidèles pour un soutien devant le bar ou derrière le bar. Grâce à vous, grâce à nous,
Undersound existe. Mais c’est que du bonheur de voir toute cette énergie ! Certainement que ces 2
blèdes de cette petite vallée entre des gorges bien mystérieuses y sont pour quelque chose. Ce n’est
juste pas possible autrement. Avec Folpotat en Fête et ses pleines lunes chaque mois, UnderAction
et ses nombreuses activités variées, le 9 du mois au bistro, les activités sportives et culturelles avec
le FOOT, le Tir et j’en passe… Tout ça pour les quelques 600 habitants du coin. Ce n’est pas

étonnant que ça attire des individus de la grande vallée et d’ailleurs. Mais je dois dire que ce qui
m’épate le plus c’est l’investissement de chacun ! Tout le monde s’y met et on s’entraide.
Et sinon, vous vous rappelez de cette 5ème édition du festival UNDERSOUND ?? C’était juste
incroyable ! Cette année 2017, nous avons, je trouve grandi d’un pas de géant. L’organisation n’était
pas loin de la perfection. Bien sur la perfection ne sera jamais et heureusement. Il y avait une bonne
répartition des tâches et chacun a fait ce qu’il avait à faire. Et cette année on avait spécialement une
bonne programmation grâce à notre incroyable programmateur, négociateur Maël. AYA WASKA et
tous les autres groupes, mais souvenez en vous ! 300 personnes le vendredi et pas loin de 200 le
samedi. J’ai trouvé l’équilibre de la variation des styles très bonne cette année. Côté infra il y a eu
une bonne amélioration aussi avec les navettes gratuites et un camping. De plus, d’avoir des cartes
de consommation à la place de l’argent nous a facilité la tâche, à tous les postes. La collaboration
avec Addiction Jura était une très bonne idée également. Bref, pour cette édition de 2018, nous ne
pouvons que nous inspirer de l’année passée et encore s’améliorer. Je me réjouis. Mais comme vous
avez pu le constater lors de la lecture des comptes, vous avez pu remarquer que côté finances ce
n’est pas très positif. Il paraît que c’est normal. Nous avons alors réunis tous nos efforts pour réaliser
un dossier SUB encore mieux que celui de l’an passé et nos demandes d’aide financières s’adressent
enfin aussi aux autorités publiques. Commune, Canton, LORO. Affaire à suivre… On y croit.
En-dehors des pizzas il y a bien sûr aussi d’autres événements ponctuels tels que la fête du village
(qui était spécialement géniale cette année !) ainsi que Qu’Ca Courge avec le FUnB Orchestra et le
Marché de Noël. Ce sont tous des entrées d’argents indispensables pour notre festival. Notre but je
crois, ce n’est pas d’agrandir éternellement le festival mais plutôt de l’améliorer toujours un peu. Et
pour cela, on a de la chance d’avoir, sans trop d’efforts, réussi à motiver nos techniciens à rejoindre
le comité ! Vous les avez reconnus ? Il s’agit d’André, Greg et tout récemment Laurent. Ils ont
l’expérience grâce à leur engagement dans d’autres société culturelles/musicales, ce que nous,
understructibles n’avons pas vraiment. Nous sommes alors totalement complémentaires ! Quelle
chance ! Ce qui forme aujourd’hui comme hier cette superbe équipe ! On s’agrandit et donc on
s’améliore. Plus y a d’idées et de partages, et plus on est nombreux, plus on devient forts.
Je voudrais alors remercier Laurent qui nous a rejoint récemment et qui s’investit comme une pile
chargée à bloc et aussi spécialement Dolo qui s’occupe de la communication globale (yes une femme
en plus dans le comité !) Bravo et bienvenue ! ☺ Vu que je suis dans les remerciements, j’aimerais
aussi et surtout remercier nos incroyables fidèles spéciaux supers bénévoles qui sont Manu et Jimmy
Burger ainsi que Patrice Schindou, Joane et la famille Krause bien sûr ! MERCI !
Pour que cette famille d’amis engagés puisse continuer à s’épanouir, n’oublions pas de temps en
temps de s’arrêter, regarder, fêter ce qui nous réunit en posant les pieds sur ou sous la table. C’est
une des sources principale de notre énergie. Je souhaite à UNDERSOUND, pour le meilleur et pour le
pire une année 2018 remplie de joie et de succès ! On peut être fier de ce qu’on fait !
BRAVO À TOUS et MERCI MERCI MERCI

Rachel

Élections statutaires du comité et des vérificateurs des comptes
Comité :
Rachel Mosimann : Présidence
Valentin Voirol : Caisse
Laurent Glauser : Secrétariat
Maël Krause : Programmation
Dolores Bravo : Communication
André Theubet : Technique
Emilie Möri : Décoration
Mathias Krause : Assesseur
Aurore Meyer : Assesseur
Janka Mosimann : Assesseur
Joanne Béguelin : Assesseur
Grégoire Chételat : Assesseur
Vérificateurs des comptes :
Sophie est libérée, Jimmy Burger reste pour encore une année et Kenny Matt
remplace Sophie .
Activités et Projets 2018
Le comité informe l’assemblée des prochaines dates.
L’existence de la fête du village cette année est encore incertaine.
Le comité annonce son souhait de créer une Newsletter et d’améliorer sa
communication via les réseaux sociaux, site internet, mailing, etc.
Festival
Joanne devient Speaker.
Une attention particulière sera portée cette année aux bénévoles afin de leur donner
plus de cadre, contreparties, etc.
Le festival se terminera à 5h cette année le samedi, l’after sera donc publique et
dans la grande salle.
Divers et Imprévus
Le Petit calibre est annoncé comme espace chauffé à disposition pour les pizzas.
Le comité évoque les soucis impliquant la cantine.
Il est demandé d’avoir des olives pour les pizzas.
L’assemblée se clôt à 19h21.

