
Home «Vallée de la Jogne»   

Altersheim des Jauntales 

1637 Charmey 

PV décisionnel assemblée des délégués, budgets 2023 

 

 

Selon les documents annexés à la convocation:; PV comptes 21 et assemblée extraordinaire du 8.8.22 ; investissements 23 

Documents annexés au PV : Budgets 23 avec comparatif budgets 22 et comptes 21, Rapport CF ; Présentations sentier adapté et aménagements 

1.  PV comptes 2021 du 
8.6.22 et PV assemblée 
extraordinaire du 8.8.22 

Les deux PV sont approuvés avec les remerciements du président   

2.  Budgets 2023  Selon la recommandation de la Commission financière du home (rapport en annexe): les budgets 2023 sont 
approuvés à l’unanimité avec les remerciements de l’assemblée. 
Les budgets joints à la convocation présentaient un résultat négatif de 46’382CHF. Entre-temps le canton 
informait de l’attribution CHF3/j./résident supplémentaires pour l’augmentation du prix de l’énergie. Suite à 
l’ajustement, le résultat est, selon les documents présentés lors de l’assemblée, de CHF3’374 d’excédent de 
charges. 
Toutefois, l’indexation des salaires n’étant pas encore officielle, elle n’a pas été prise en compte dans les 
budgets. Selon nos sources, elle devrait s’élever à 2.5% cela équivaudrait, pour l’exploitation, à CHF34’000 
supplémentaires de charges. 

 

3.  Investissements 2023 Selon la recommandation de la Commission financière du home (rapport en annexe): les investissements 
2023 sont approuvés à l’unanimité avec les remerciements de l’assemblée. 
Les investissements prévus pour 2023 se montent à CHF90’000. 

 CHF20’000 sont prévus pour la remise aux normes de la centrale de détection de feu  

 

Présents : Laure Haldimann AD 
Jean-François Suys AD 
Maverik Frossard AD 
Gonzague Charrière AD 
Mooser Jochen AD 

Tanja Buchs CD 
Carole Pythoud CD 
Benjamin Brülhart CD 
Jean-Bernard Fasel CD 
Nathalie Chollet, Secrétaire 
 

Date : 23 novembre 2022 

Excusé: Valentin Charrière AD 
Roland Thürler AD 
Gabriella Richoz Bürgi AD 
 

Eric Barras CD 
Cédric Yerly CF  
 
 

Horaire : 19h00-21h00 
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 CHF32’000 sont prévus pour le remplacement de notre logiciel de facturation qui ne sera plus supporté 
par Gammadia dès fin 2023 

 CHF18’000 seront utilisés pour le remplacement des fauteuils du Foyer de jour 

 CHF20’000 serviront à remplacer le four combi-steamer en cas de défectuosité ainsi qu’un congélateur 

4.  Réélection de la 
Fiduciaire Ruffieux 

La Fiduciaire Ruffieux est réélue à l’unanimité pour un deuxième mandat  

5.  Divers Aucuns 
La séance se termine sur la présentation des conclusions de deux travaux de bachelor : 
• Promotion de la santé et de l’intergénérationnalité par l’aménagement d’un sentier adapté: Avec 
une vision ergothérapeutique, quelles recommandations proposer pour l’aménagement d’un sentier 
accessible à tous à Charmey en alliant les besoins de la population et la promotion de la santé ? 
• Etude d’aménagements extérieurs accessibles: Apports d’une vision ergothérapeutique dans un 
projet de conception d’un espace vert mené par l’établissement médico-social de Charmey 

 

 

Charmey le : 

Pour le PV : 

 

Nathalie Chollet            Benjamin Brülhart 

Secrétaire             Président 


