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Bonjour, chers membres de l'AVIB

La 1ère réunion du Conseil d'administration a eu lieu le 18 juin 2020 comme annoncé.

Participants sur place : Anita Lutz, Fritz Kasper, Bongo Stauffacher, Tina Schickhoff
Abonné activé : Stefan Quel, Paul Regez via Video-ZOOM
Participant absent : Thomas Stern (déc.)

1. Nous avons défini de nouveaux domaines et responsabilités et constitué des groupes de travail thématiques
• voir aussi les profils
• Anita, Stefan et Bongo sont responsables du travail de presse
• FIA - Comité financier : Anita, Stefan, Paul 
• ITA - Commission IT : Médias numériques comme les sites web / vidéoconférences via ZOOM : Stefan, Bongo 
• KOA - Comité des communications : Stefan, Tina, Bongo
• STA - Comité stratégique : Stefan, Bongo

2. Comme il est rare que l'ensemble du conseil soit présent sur le cumbre, nous passons au mode de 
fonctionnement numérique.
Ainsi, la première réunion du conseil d'administration en 2020 s'est tenue sous forme de vidéoconférence via ZOOM.

3. Nous prévoyons également d'être présents dans la presse. 
Le comité de presse avec Anita, Stefan et Bongo s'en chargera.

4. Le décompte des votes a montré que 84 membres ont voté (dont 54 en numérique, soit 64 %). Le taux de 
participation total a été de 44 %. Les résultats du vote ont déjà été envoyés.

5. L'évaluation des commentaires et suggestions de l'assemblée générale annuelle a montré ce qui suit :
• Réduction des coûts de personnel : ce point a été discuté en détail et recalculé. Et nous avons pu décider 

d'une réduction à 900€.
• Réduction de la cotisation : La cotisation de 36€ par famille et par an, y compris l'élimination des déchets 

verts (qui n'existe cependant que depuis 09/2003) a été fixée il y a 20 ans et n'a JAMAIS été augmentée. Si 
l'on tient compte du taux d'inflation dans 20 ans, la cotisation serait d'environ 55€. C'est pourquoi nous ne 
pouvons tout simplement pas offrir de réduction. Le service des déchets verts sera poursuivi b.a.w.

• Les coûts trop élevés des excursions d'une journée : ils peuvent être réduits de 1000€ à 500€ en organisant 
un seul voyage en bus et en fournissant le bus pour cela.

• Réduction des coûts pour la célébration de l'anniversaire (en organisant une tombola, une réduction des 
coûts serait possible ici) / programme de déchets verts/chat n'est pas possible malgré des discussions 
détaillées

• Objectif du nouveau conseil d'administration : éviter autant que possible une budgétisation négative

6. Le 17.06.2020, Hansjörg et Paul Regez ont contrôlé la comptabilité et les comptes annuels pour 2019 et ont fait 
procéder à la
Confirmez les avoirs en espèces chez Anita et Jürg. Le rapport de l'auditeur est joint.
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7. divers :
Un problème majeur est le niveau d'adhésion ou plutôt le recrutement de nouveaux membres, puisque le niveau 
d'adhésion est en baisse. L'année dernière, 5 membres ont annulé leur adhésion en raison de leur déménagement, 
cette année déjà 7. Jusqu'à présent, aucune nouvelle inscription n'a été faite. Il est donc impératif que nous 
recrutions de nouveaux membres afin de pouvoir nous présenter plus fortement à la communauté. Plusieurs 
suggestions sont reçues à cet effet :

• Anita : Chaque nouveau membre qui s'inscrit recevra une bouteille de vin
• Fritz : recrutement de membres par la formation et la promotion de groupes de loisirs/d'hobby plus 

nombreux tels que des groupes de jeux de société avec échecs/moulin, des groupes de jeux de cartes avec 
skat/canitasta etc. boccia etc.

• Fritz : d'autres résidents de Cumbre seront invités à rejoindre les groupes susmentionnés et d'autres groupes 
souhaités

• Fritz : Distribuer des prospectus, que Bongo va créer, aux groupes de loisirs 
• également une enquête par courrier électronique et/ou site web : Suggestions et conseils pour la conception 

de nos activités de loisirs

Nouvelles du coin des ordinateurs
Bongo propose un cours de page d'accueil en automne, afin que chacun puisse connaître et utiliser les possibilités du
site.

Voyages/voyages d'une journée :
• Excursion d'une journée : Stefan est responsable de la planification pour l'automne 2020. Voici les 

informations destinées aux membres
• Voyage : En raison de l'évolution inconnue concernant la couronne, les exigences et/ou les restrictions de 

voyage, le voyage prévu en Galice est reporté au 05/06 2021. Stefan est déjà en contact avec Gandia-Reisen 
concernant le prix et le planning. Un léger supplément sera appliqué aux non-membres. 

Déchets verts : Il n'y a pas encore de nouvelles dans ce domaine, encore en discussion.

Réorientation du programme sur les chats en raison du nouveau développement sur le Cumbre !
En 2020, nous avons de nouveau constaté une augmentation énorme du nombre de chats de rue et de très 
nombreux chatons. De nombreux habitants extrêmement inquiets se sont rassemblés pour une initiative privée 
appelée CumbreCatsControlCampaign (pas de club !). Forcé est l'idée de base d'un MITEINANDER de tous les 
groupes, communautés, clubs et associations.  L'objectif est que toutes les informations sur le nombre, les problèmes
comme les chats blessés, les lieux d'alimentation, la stérilisation puissent être collectées à un seul endroit et puissent
être traitées en conséquence. La tâche de cette initiative est le TNR : T=piège/pêche, N=neutraliser/castrer, R= 
renvoyer/relâcher là encore. 
NHW = NeigbourHoodWatch - Margarete Hales/Anne Gripton sont enthousiastes à l'idée et ont déjà adhéré (remise 
du piège et don). Kurt Op de Beek, du groupe VAPF, soutient également cette initiative. 
C'est pourquoi nous avons également décidé de suivre cette PENSÉE COMMUNE et d'y adhérer. Le budget couvrira 
les frais vétérinaires liés aux castrations.

Contact avec d'autres associations, communautés, etc. sur la Cumbre
Nous établissons des contacts avec d'autres associations, etc. afin de pouvoir exercer davantage de pression sur la 
communauté en ce qui concerne leurs promesses électorales non tenues (par exemple, l'asphaltage, etc.) et de 
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pouvoir se positionner plus fermement ensemble.

Mandats SEPA    
Appel urgent à tous ceux qui ont eu le système de domiciliation à la BBVA et qui n'ont pas encore réfléchi aux 
mandats SEPA. Veuillez le remplir et le renvoyer !

Nous espérons reprendre nos réunions mensuelles à partir de septembre (en fonction du statut de la Corona).

Restez en bonne santé et meilleurs voeux 

Votre/votre conseil d'administration 
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