
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA GALERIE DU PRESSOIR  

POUR L'ANNEE 2021 

 

Comme de coutume, nous avons le plaisir de vous informer sur l’activité de notre 
Galerie pour l’année 2021. 

Comité 

Le comité – ou groupe d’animation – a œuvré dans la composition suivante : 

Président :   M. Robert Blanchette  

Vice-présidente :  Mme Karla Medrano 

Secrétaire :   Mme Marinette Rebetez 

Caissière :   Mme Brigitte Bignens 

Membres :   M. Claude Genicoud  

    Mme Isabelle Klotz  

    Mme Danielle Gerster-Germanier  

Mme Gusta van Dobbenburgh  

Représentante de  
la Municipalité :  Mme Danièle Petoud 

 

Changements au comité 

Nouveaux membres du comité : Mme Marinette Rebetez qui prend le secrétariat et 
Mme Gusta van Dobbenburgh. 

 

Relations avec la Municipalité 

Au cours de cette année 2021, le Service des bâtiments a collaboré à la plus grande 
satisfaction de notre comité. 

Cette collaboration continue car les projets suivants ont été réalisés ou sont à 
l'étude : 

• Installation d’une balustrade en verre, ainsi qu’une porte d’accès. 



Nous remercions chaleureusement la Municipalité de nous avoir soutenus dans ce 
projet et d'avoir permis sa réalisation. 
 
 
Expositions/ Concerts / Location 

La réouverture de la Galerie au mois de juin, nous a permis : 

 1 exposition au mois de novembre.  

 2 concerts du dimanche. 

 23 locations du local du four. 

La Fête de Printemps a dû être annulée. 

 

Comptes 2021 

Pour cette année 2021, les comptes de la Galerie du Pressoir se clôturent avec un 
bénéfice de Fr. 2'223.08. Note comité se réjouit donc de ce résultat 2021. 

Les comptes 2021 sont établis par Mme Brigitte Bignens, caissière, que nous 
remercions chaleureusement. 

 

Remerciements 

Encore une année très difficile pour tous, le virus a continué de toucher notre 
Galerie. Nous remercions l'investissement de chacun des membres du comité qui 
nous encourage à continuer d’œuvrer afin de pérenniser l’existence de la Galerie 
du Pressoir. 

Nous remercions Mme Mirjana Djukanovic, aide de nettoyage jusqu’au 30 juin 

2021, Mme Sebajete Memaj, qui a repris ce poste, ainsi que M.  Jérôme Ballif, 

électricien, pour leur excellent travail. 

 En terminant ce bref rapport sur nos activités, nous tenons à remercier la 

Municipalité pour son soutien constant, ainsi que les services communaux pour 

leur précieuse collaboration. 

Nous apprécions tout spécialement la présence de la déléguée de la Municipalité, 
Madame Danièle Petoud, lors de nos séances et manifestations. 

Nous nous efforçons d'honorer au mieux la confiance que vous nous témoignez. 

 

Pour le comité de la Galerie du Pressoir 

 

Robert Blanchette    Karla Medrano  
Président     Vice-présidente 


