
Théâtre de
la Cardamone

Assemblée générale de la Cardamone,
Auvernier le 26 mars 2021
Ordre du jour 
1. BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE

2. LECTURE DU PV DE L’AG DE 2019

3. LECTURE DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

4. RAPPORT DE LA CAISSIÈRE

5. RAPPORT DES VÉRIFICATRICES DE COMPTE

6. NOMINATION ET DÉMISSION

7. DIVERS

Sont présents : Monique Nansoz, Simone Sklenar Boulianne, 
Marie-Evelyne Rey Stauffer, Sofia Correia, Christine Scheiben, Renée 
Knecht et Pascale Do-Rey.

Sont excusés : Sofie Kruger Vuilleumier, Marie Blandenier Blanvillain, 
Anne Krämer Piguet et Christian Poffet.

1. BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE

Simone Sklenar nous souhaite la bienvenue à cette assemblée géné-
rale. Elle se réjouit de nous retrouver enfin en présentiel. 

2. LECTURE DU PV DE L’AG DE 2019

Commentaire à propos de ce PV : suite à la baisse des cotisations 
constatée lors de cette assemblée générale 2019, un groupe de travail 
a planché sur ce problème et a fait des propositions : cela sera repris 
lorsque la prochaine saison débutera. Le PV est adopté avec remercie-
ments à sa rédactrice.

3. LECTURE DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Le rapport d’activité 2020 est accepté par l’assemblée générale et sa 
rédactrice remerciée.

4. RAPPORT DE LA CAISSIÈRE

L’activité a bien sûr été ralentie : il y a eu moins de mouvements lors 
de cette année  2020 notamment puisqu’il n’y a eu que 2  spectacles 
au lieu des 5 prévus. Il y a eu moins de frais également, mais certaines 
charges comme le loyer et les assurances sont restées identiques. On 
constate une légère augmentation des cotisations, ceci en partie grâce 
au don reçu du fils de M. Tschumpfer, notre fidèle donateur qui a quitté 
notre association pour raison de santé. Nos cotisants ont continué 



de nous soutenir, ce beau geste de solidarité avec notre petit théâtre 
est à souligner. En caisse nous disposons actuellement de la somme de 
CHF 13021.15 

5. RAPPORT DES VÉRIFICATRICES DE COMPTES

Nadia Pirelli et Myrélis Echarte-Montandon ont vérifié les comptes 
le 11 mars 2021 : la comptabilité est très claire et facile à consulter. L’as-
semblée donne décharge à Mme Renée Knecht et la remercie chaleu-
reusement pour la tenue parfaite de nos comptes. 

Quant à nos deux charmantes vérificatrices, elles reconduiront l’an-
née prochaine cette opération. 

6. NOMINATION ET DÉMISSION

Il n’y a pas de nomination ni de démission au sein de notre comité. 
Simone Sklenar, depuis la création de la Cardamone il y a 40 ans, tour 
à tour secrétaire, comptable, créatrice de marionnettes et de décors 
et présidente depuis 2015, désire arrêter la présidence après la sai-
son 2021-2022.

7. DIVERS

Tout le monde espère un retour à une « normalité » après cette année 
blanche pour le moins étrange. 

Neuchâtel, le 26 mars 2021
Pascale Do-Rey


