Association Jeunesse et Médias.AROLE
Procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2017, Lausanne

1. Excusés
Sylviane Rigolet, Christelle Voser, Marianne Gautschy, Josiane Cetlin, Vanessa Borghini
2. Accueil
Frédérique Böhi, présidente de Jeunesse et Médias.AROLE, salue l’assemblée et ouvre la
séance.
3. Procès-verbal de l’assemblée du 21 juin 2016
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité avec remerciements à son auteure.
4. Rapport de la présidente
La présidente présente les activités 2016. Pour le détail, se référer au rapport annuel, qui
résume de manière claire et détaillée l’ensemble des actions de l’association.
5. Compte 2016
Les résultats effectifs sont conformes au budget.
Rubrique recettes et produits
Les subventions cantonales ont été inférieures de 800.- francs par rapport à l’année précédente.
6. Rapport des vérificateurs des comptes
L’assemblée prend connaissance du rapport des vérificateurs des comptes lu par Frédérique
Böhi, présidente.
Approbation des comptes 2016
L’assemblée approuve les comptes à l’unanimité.
7. Budget 2017
L’assemblée approuve à l’unanimité le budget proposé.
8. Projets
Dossiers thématiques de l’ISJM préparé avec un comité de rédaction (en remplacement
de la revue Parole)
Le premier dossier thématique consacré aux ados et à la lecture sera disponible en divers articles
sur le nouveau site www.ricochet-jeunes.org dès cet automne.
Lectures des Mondes (ISJM)
La bibliographie sera disponible en octobre prochain et sera adressé à tous les membres de
l’association.
Prix RTS, Mosaïque lecture, Kaléidoscope, Ribambelle, Virus Lecture, Visite de créateurs
(AROLE)
Né pour lire, Enfantaisie, Nuit du conte (ISJM)
Ces projets sont toujours appréciés et poursuivent leur existence.

AWI/04/10/17

Journées de la lecture à voix haute, un nouveau projet de l’ISJM, sera lancé pour la première
fois le 23 mai 2018. Son but est de valoriser la pratique de la lecture à voix haute, comme son
nom l’indique, auprès des enfants et des jeunes à travers toute la Suisse et dans tous les
espaces.
9. Elections
Vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes, Madame Michèle Laird et Monsieur Gérard Lambiel, sont
reconduits à l’unanimité dans leur mandat pour l’exercice 2017.
10. Divers
Le site www.jm-arole.ch est encore visible, mais ne peut plus être modifié. Vous trouverez sur le
site www.isjm.ch un onglet pour AROLE où les informations vont être petit à petit transférées.
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