ASSEMBLEE GENERALE DU MERCRDI, 30 MAI 2018
PROCES-VERBAL
L’Assemblée Générale de l’Entraide familiale de Chexbres, Puidoux, Rivaz et St-Saphorin s’est tenue à
la Salle Du Cœur d’Or à Chexbres.
Elle a été suivie du verre de l’amitié offert par la commune de Chexbres
Mme Clotilde Bourquin, Présidente, déclare ouverte la 50ème Assemblée et souhaite la cordiale
bienvenue aux autorités et aux membres présents. Mme Bourquin salue particulièrement la présence
de Mme D. Wyss-Cossy pour Chexbres, Mme N. Duchemin pour Rivaz et de Mme M. Muhlethaler pour
Saint-Saphorin, toutes trois Municipales des Affaires sociales.
Mme Bourquin remercie les personnes excusées, à savoir : M. G. Vallélian, Syndic de St-Saphorin, M.
J.F. Pugin, Syndic de Rivaz, M.J.-F.Rolaz, Municipal de Puidoux, M. P.A. Chevalley, Municipal de
Rivaz, M. M. Lambert, Président de l’Entraide Familiale Vaudoise, M. Y. De Gunten, Société de
développement de Chexbres et M. D. Flotron, Préfet du district Lavaux-Oron.
Sont excusées pour le comité et animatrices de l’Entraide Familiale: Mme A. Ziehli, responsable du
service du Baby-sitting ainsi que Mme K. Bovy, service Devoirs surveillés, Mme N. Paley, Mme N.
Fasquel, Halte-jeux de Chexbres, Mme N. Rogivue et Mme S. Desbaillet. Mme Bourquin remercie la
commune de Chexbres pour la mise à disposition de la salle.
Les remerciements vont également au comité de l’Entraide familiale, aux salariées et aux bénévoles
sans qui notre action serait impossible.
Elle profite également de rappeler que le comité est toujours à la recherche de bénévoles et se tient à
disposition pour de plus amples informations.
Mme Clotilde Bourquin passe ensuite directement aux différents points à l’ordre du jour, à savoir :
1. Nomination d’un scrutateur pour cette assemblée
Mme Jannick Châtelain, secrétaire de l’Entraide familiale vaudoise est désignée cette année encore
pour remplir cette fonction.
2. Lecture et adoption du PV de la dernière Assemblée Générale
P.V. était à disposition sur notre site Internet ainsi que sur le bureau avec les divers documents avant
l’AG.
Madame Bourquin demande qu’on adopte le PV à main levée.
Le PV est adopté par vote à main levée, 1 abstention.
3. Présentation des services de l’Entraide
Mme Bourquin présente les services en commençant par ceux qui nous rapportent financièrement :



Troc nouvellement appelé Brad’Aide

Mme Bourquin présente ce service, pour lequel il n’y a pas de responsable depuis plusieurs années,
chaque membre du comité participant à son bon déroulement. La Brad’Aide a lieu une fois par année et
rapporte peu d’argent, CHF 221.40.- pour l’année 2017. Beaucoup de temps et d’énergie investis pour
ce service, le comité a décidé d’y mettre un terme s’il n’y a personne pour reprendre ce service.


Confitures – Sophie Jomini

Mme Jomini nous fait part de sont rapport :
En 2017, plus de 700 pots de confitures ont été confectionnés dans les nouvelles cuisines du collège du
Verney en présence d’environ 20 bénévoles, Mme Jomini en profite pour les remercier. Parmi les
parfums, oranges douces, oranges amères, pamplemousses, citrons et abricots. Mme Jomini remercie
les généreux donateurs de fruits et sucre grâce à qui les pots ont pu voir le jour. Le montant des
recettes de vente a été de plus de CHF 4'200.00 durant 2 demis- jours devant les magasins de Puidoux
et Chexbres, puis dans les différents petits commerces. Les remerciements vont également à tous les
commerçants concernés.


Ecoles maternelles et haltes-jeux Puidoux et Chexbres – Laure Lambelet

Mme Lambelet nous fait part de son rapport :
Pour cette année scolaire 2017-2018, il y a eu un grand nombre de changements et relativement
beaucoup de travail.
Le 1er changement, comme annoncé à l’AG précédente, est de ne pas avoir continué l’ouverture de la
halte-jeux de Puidoux le lundi, car la fréquentation n’était pas assez bonne. De plus, pour les parents
qui le souhaitent, la halte-jeux de Chexbres propose 15 places ce qui est suffisant par rapport aux
demandes.
Le 2ème est que les tarifs ont été augmentés, tout en restant très abordables par rapport à la qualité du
service donné.
Nous avons accueilli Madame Valérie Jankulovski pour remplacer Madame Irza Gavin qui est partie
dans d’autres contrées en fin d’année scolaire passée, ainsi que Madame Corinne Brocard pour
remplacer Madame Michèle Pasche et pour terminer Madame Clémence Tissot qui est venue compléter
l’équipe de Puidoux pour le suivi d’un enfant en situation de handicap qui commencera l’école
obligatoire à la rentrée d’août de cette année.
Ensuite, Madame Natasha Fasquel à fin février et Madame Sandrine Desbaillet à fin avril sont parties
pour de nouvelles aventures laborieuses. Nous leur souhaitons plein de succès dans la suite de leur
carrière professionnelle.
Un autre grand changement, c’est le départ de Madame Nicole Paley à fin juin 2018. Après plus de 25
ans de collaboration, cela mérite d’être souligné, et nous ne manquerons pas de la remercier à la fin de
l’année scolaire. Heureusement, Madame Séverine Metzger-Savoy, éducatrice de la petite enfance, est
déjà sur le pied de guerre pour la remplacer à la rentrée.
De fait, nous accueillerons de nouvelles recrues pour la rentrée 2018 mais tout ça, c’est une histoire
d’avenir.
Niveau résultats, au début de cette année scolaire, la fréquentation est habituelle par rapport à ces
dernières années. Niveau h-j, la fréquentation fluctue selon les jours de la semaine, le jeudi étant le
meilleur jour à Chexbres et le vendredi à Puidoux. Niveau Ecole maternelle, Chexbres a vu une
fréquentation de 14 enfants inscrits mais avec quelques mi-temps (des enfants qui ne viennent qu’un
jour par semaine). Pour Puidoux, 10 enfants inscrits dont un est aussi à mi-temps.

Globalement, par rapport au nombre d’enfants de cette tranche d’âge habitant les 4 communes, la
proportion d’enfants inscrits est toujours bonne à savoir 24 enfants inscrits sur une petite septantaine,
ce qui représente 1/3 de ces enfants.
Pour l’année prochaine, un projet est en cours en collaboration avec le réseau ARAJEL. En effet, le but
étant de devenir structure d’accueil d’urgences pour les enfants, nous allons, si tout se passe bien,
signer une convention avec le réseau ce qui nous permettrait de toucher des subventions et qui aiderait
nos services de la petite enfance à perdurer en ayant moins de problèmes de finances car cette année
à nouveau les services sont déficitaires.
Au terme de son rapport, Madame Lambelet souhaite en guise de conclusion, profiter de remercier
infiniment les éducatrices pour leur travail et leur engagement toujours aussi grand, les parents et les
enfants qui sont toujours présents, ce qui montre que ces services sont importants pour nos habitants.


Devoirs surveillés – Danielle Wegener

Dans l’ensemble, le service des devoirs surveillés s’est bien passé en 2017. Il y a eu trois animatrices
dont deux travaillent à Chexbres et une à Puidoux. L’une d’entre elles a quitté son poste à la fin de
l’année scolaire, soit fin juin 2017 et a été remplacée dès la rentrée de septembre. Quant aux élèves, ils
sont multiples et divers, certains plus autonomes que d’autres.
Quelques chiffres de fréquentation en 2017 :
 Globalement, les revenus de 2017 ont légèrement augmenté de CHF 800.-- par rapport à
l’année précédente. Il est passé de CHF 10'425.—à CHF 11'262.50. Cette différence
correspond à une augmentation d’environ 2 élèves. Malgré cela, le département des devoirs
surveillés a fait une perte d’un peu plus de CHF 1'100.—environ. Cette perte est dûe à la
charge salariale qui s’élève à CHF 12'365.20.
 La fréquentation en 2017 à Chexbres est bonne, nous avons une vingtaine d’élèves inscrits.
Néanmoins, certains ont abandonné en cours d’année, d’autres suivent pas toujours
régulièrement et enfin certains élèves sont inscrits pour 1 ou 2 fois par semaine seulement (au
lieu de 3).
 A Puidoux, la fréquentation est relativement basse. Nous avons eu une dizaine d’inscriptions et
comme pour Chexbres certains ont quitté en cours de route. Mais la grande majorité suit
assidûment les cours. Toutefois, nous pourrions théoriquement doubler les effectifs.
 Quant à une éventuelle augmentation des tarifs pour combler le manque à gagner, il paraît ne
pas être envisageable pour un bon nombre de parents.
En conclusion, Madame Wegener remercie le secrétariat de l’Ecole pour sa bonne collaboration et
surtout nos animatrices pour leur générosité et bienveillance ainsi que les parents pour la confiance
qu’ils nous accordent.


Babby-sitting – Anne Ziehli

En l’absence de Mme A. Ziehli, Madame C. Bourquin, Présidente de l’association nous fait
part du rapport du service :
Une à deux listes par mois sont envoyées aux personnes intéressées sur demande par entretien
téléphonique. Aucun cours organisé durant l’année 2017. La dernière fois il a eu lieu en 2015, l’Entraide
familiale a subventionné la formation de jeunes des 4 communes à travers ce cours, le comité pense à
réitérer cette action dans quelques temps



Cartons du Cœur – Clotilde Bourquin

Mme Bourquin nous fait part de son rapport :
En 2017, 7 cartons du cœur ont été distribués, 4 sur Chexbres et 3 sur Puidoux.
Généralement les familles en difficulté contactent directement Madame Bourquin.


Transports accompagnés – Béatrice de Rham,

Mme De Rham nous fait part de son rapport :
Le service a été sollicité de manière régulière tout au long de l’année. Les conductrices et conducteurs
sont toujours remarquable dans la qualité de leurs tâches et les bénéficiaires leurs en sont très
reconnaissant.
Pour les statistiques de 2017 :
32 habitants de nos communes nous ont demandés des transports à but médicale.
411 trajets ont été effectués, pour un total de 11'550 km parcourus, une moyenne de 10 trajets par
semaine et environ 280 heures pour la coordination.
Une seule conductrice a quitté le groupe pour des raisons de santé, c’est Mme Myriam Hanselman de
Puidoux, nos chaleureux remerciement lui ont été adressés.
Concernant le défraiement demandé aux bénéficiaires :
Pour rappel, en 2010 nous l’avions augmenté à la demande de nos conducteurs à 0.70 le km.
Durant l’année dernière, ils ont souhaité une réadaptation de celui-ci et un cadre mieux défini
concernant leur temps d’attente.
Après réflexion, le comité a approuvé la modification suivant qui est entrée en vigueur dès janvier 2018 :
- une taxe de prise en charge de 5.- a été introduite pour tous les trajets de plus de 10 km,
- nous avons gardé 0.70 centimes le km parcouru
- et pour les cours trajets: 10.- tout compris sont demandés
- nous avons défini qu’une heure d’attente est offerte aux bénéficiaires, au-delà et jusqu’à 30 minutes
supplémentaires 5.- sont perçu et ensuite par quart d’heure supplémentaire également 5.-.
Il ne faut pas oublier que les conducteurs offrent leurs temps du trajet aller et du retour.
Pour l’instant, ce nouveau système de défraiement a été bien reçu de la part de nos bénéficiaires.
Et pour terminer, Madame De Rham remercie chaleureusement toute l’équipe de conductrices et
conducteurs pour leur précieux engagement et leur amabilité qui font que ce service fonctionne à la
satisfaction de tous depuis environ une vingtaine d’années.


Ludothèque – Adrienne Perrenoud

Mme Perrenoud nous fait part de son rapport :
Madame Perrenoud souhaite présenter un bilan comparatif des années 2016 et 2017.
Mais tout d’abord elle présente ses plus sincère remerciements à l’ensemble des bénévoles pour leur
travail remarquable sans qui rien ne serait possible !
Elle remercie également la Commune de Chexbres pour le local et la logistique. Un énorme merci
particulier à Monsieur Godel pour l’entretien de la ludothèque et sa disponibilité.
Tout d’abord, elle considère l’année 2017 comme une année de transition. Ci-dessous, quelques
chiffres vous donnent une image du travail.

La ludothèque : quelques nombres
2017
9 bénévoles
1497 locations 70 ouvertures En moyenne 19% des jeux sont rendues en retard
67 abonnés
87 nouveaux jeux
Temps travaillé
70 ouvertures en 2017 représentant 248h.
Au total 384 heures effectués par 9 bénévoles non compris la gestion administrative de la
ludothèque
2018
7 bénévoles pour les permanences, 2 bénévoles responsables de la communication et du
marketing
672 locations 24 ouvertures (25.04.2018) En moyenne 10% des jeux sont rendues en retard
24 ouvertures représentant 134h.
Au total 250 heures effectués par 7 bénévoles non compris la gestion d’administrative de la
ludothèque
81 abonnés
65 nouveaux jeux (grâce au don de la Loterie Romande)
En 2017, nous avons constaté une diminution de 19% du nombre du jeux empruntés malgré une
diminution de seulement 13% des jours d’ouverture. Néanmoins, la situation s’est depuis fortement
améliorée. En effet, en 2018, et pour la période Janvier à fin Avril, nous constatons une augmentation
de 30% des emprunts de jeux. Ceci est expliqué par une augmentation de 19% des familles membres
ainsi que d’une rotation plus rapide des jeux.
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Dépenses & Revenues
Recettes totales de 2'125 CHF, principalement délivrée par les abonnements (90 %) et les amendes
(10%).
Les dépenses totales de 2'995.00 CHF se divisent en charges opérationnelles pour un montant de
1'815 CHF et pour le renouvellement et l’achat de nouveaux jeux pour un montant de 1'180 CHF.
Concernant les charges opérationnelles de 1'815 CHF, celles-ci se découpent en coûts de matériel
(14%), de communication (32%), de formation (19%) ; remerciements aux bénévoles (cadeau
départ et souper de fin d’année) ( 29%) et de différents frais (internet, poste, cotisations, etc.) (7%).
En 2017 , les recettes sont restées stables. Les dépenses ont augmentées suite aux dépenses lié au
Charivari non récurrente en 2016.
Suite à une demande de don - La Loterie Romande nous a accordé 9’000.—CHF pour l’achat de jeux
spécifiques au secteur nous manquant et nous permettant d’attirer un nouveau public.
La ludothèque – Jeux
Nous avons constaté une évolution de nos membres. En 2015, les familles venant à la ludothèque
étaient composées majoritairement d’enfants de 4 ans et plus. En grandissant leurs centres d’intérêts
ont évolué. En constatant cette modification nous avons entrepris d’augmenter nos jeux pour enfants
dès 7 ans pour s’adapter à leur besoin. Suite à notre participation à diverse manifestations, nous avons
attiré de nouvelles familles composées d’enfants en bas âge. Ceci nous garantit une plus grande
stabilité de la fréquentation.
Voici nos meilleures sorties de jeux :
2017 : Top 5
Lezard Domino (10x)
Malette du docteur (9x)
Croc’ dentiste (9x)
Dixit (9x)
Mastermind
Barbie Camping-car
Playmobil
Communication (marketing) 2017
Nous continuons d’accroitre notre visibilité soit dans les médias ou en participant à des manifestations
régionales. Nous avons mis en place le site internet ludoleschatons qui est régulièrement mis à jour,
toutes nos publications y sont disponibles. Nous avons aussi créé une page Facebook.
Nous avons participé à notre premier Charivari remportant un beau succès. Suite à notre petit concours
le vainqueur a obtenu un abonnement annuel et y vient régulièrement emprunter des jeux.
Malgré la pluie battante, cet évènement a été révélateur du souhait de la ludothèque de participer plus
fréquemment aux activités régionales. Pensez à nous pour vos manifestations !
Voici les manifestations auxquelles nous avons participé en 2017






Souper des bénévoles de la communes
Forum des jeux : 12 juin 2017 à Martigny
o Permettant de faire judicieusement la sélection de jeux pour notre ludothèque
Formation Bénévolat-Vaud
Participation au Charivari de Chexbres 9 Septembre 2017
o Motivation
Divers séance interne pour l’organisation de la ludothèque

Perspectives 2018-2020
Notre but est la pérennisation de notre activité. Nous devons absolument recruter de nouveaux
bénévoles. Je profite donc de l’occasion qui m’est donnée de vous rappeler l’importance d’informer vos
familles et amis des possibilités de bénévolat que nous offrons.
Avec l’obtention du don de la loterie Romande en décembre 2017, nous avons pu acheter les jeux de
base nous manquant dans les secteurs suivants : 1-2 ans, dès 8 ans, dès 10 ans. Nous avons
également investi dans des grands jeux de kermesse tel l’exemple présenté ce soir (Puckasi) et des
jeux d’anniversaire nous permettant de toucher un public plus ponctuel.
De plus, grâce à ce don, nous allons pouvoir mettre à jour notre système informatique, nous permettant
de mettre à disposition sur internet notre catalogue de jeux.
Les investissements ci-dessus sont nécessaires afin de garantir une stabilité à notre structure. Si nous
omettons d’investir dans l’acquisition de matériel alors nous perdrons des membres au profit d’autres
structures.
Manifestations en 2018 -2020











Participer à l’accueil des nouveaux habitants de Chexbres 2018
Collaboration à 3 reprises auprès de L’EMS La Colline 2018 (en date du 25.04.2018)
Samedi des bibliothèques
1er Marché des Jouets à Chexbres
Souper des bénévoles de la Commune de Chexbres
Formation des ludothécaires «Jouer avec vos ainées» – 23 mai 2018
Forum du jeu à Martigny – 11 juin 2018 (2 ludothécaires)
Conférence des présidentes – 22 sept 2018 à Bern
2ème marché des jouets – Samedi 30 mars 2019 (merci à la municipalité de nous offrir
la gratuité des locaux)
Forum des jeux à Martigny ou Yverdon en 2019



06 juin 2020 10ème journée du jeu national – notre 1er participation

En résumé
 Nous devons recruter des bénévoles,
 le nouveau règlement comprenant le nouveau tarif de la ludothèque sera disponible dès
vendredi avec les modifications suivantes : (50.- /par année 3 jeux pour 3 semaines ou 80.- /par
année 5 jeux pour 3 semaines) comprenant également un paragraphe sur les données
personnels récoltés.
 Il nous faut augmenter notre visibilité en participant au diverses manifestations de la région tout
en continuant notre campagne d’affichage afin de constamment trouver des nouveaux
membres.
 Finalement, dès la rentrée scolaire 2018, des jeux électroniques vintage seront à nouveau
disponible à l’emprunt et le catalogue de nos jeux sera visible sur le site internet.
4. Rapport de la trésorière – Clotilde Bourquin
Madame C. Bourquin, Présidente de l’association nous fait part du rapport de la trésorière
Pour l’année 2017, nous avons eu 2 trésorières, d’abord Madame Degruffy de janvier à juin puis
Madame Sidi de juillet à décembre 2018. Madame Sidi a présenté sa démission pour le poste de
trésorière pour la fin du mois de mars 2018, absente ce soir pour la présentation des comptes.
Madame Bourquin profite de l’occasion pour présenter Madame Anna-Rita Martino, nouvelle trésorière
engagée au 1er avril 2018.

Les comptes de l’année 2017 de l’Entraide Familiale de Chexbres, Puidoux, Rivaz et St-Saphorin se
présentent de la manière suivante :
Le montant total des recettes s’élève à CHF 80’422.90 et celui des dépenses
à CHF 94’930.80
Pour les recettes, à côté des entrées dues aux différents services proposés par l’Entraide Familiale, il
faut noter l’apport des cotisations, dons, ainsi que des frais d’inscriptions à nos différents services pour
une somme totale de CHF 9’427.20, ce qui est légèrement supérieur au chiffre de l’année précédente
qui était de CHF CHF 9'285.00.
Pour rappel, les frais d’inscription englobent le montant de CHF 40.00 demandé à toute personne
désirant bénéficier de nos divers services. A la demande du bénéficiaire ce dernier peut devenir aussi
membre de notre Entraide familiale ainsi que recevoir le journal de l’Entraide familiale vaudoise.
Mis à part nos fidèles membres, d’autres dons nous parviennent d’horizons différents et nous
remercions tous ces donateurs de leur générosité qui nous permet de continuer à aider les familles par
le biais de nos différents services.
Suite au dépôt de notre dossier par Madame Adrienne Perrenoud auprès de la Loterie Romande, nous
avions reçu un don de CHF 9'000.00 qui figurait dans le compte des passifs transitoires et dont
l’intégralité sera dépensée en 2018 pour l’achat de nouveaux jeux afin d’étoffer notre offre de la
ludothèque.
Nous profitons de l’occasion pour réitérer nos remerciements à la Loterie Romande, mais également à
Madame Perrenoud pour tout le travail accompli.
En décembre 2017, nous avons reçu un don du club Kiwanis d’un montant de CHF 500.00 et nous
avons à nouveau participé à l’événement de la Saint-Nicolas, organisé par la Société de développement
sur la commune de St.-Saphorin. Le bénéfice de cette soirée, pour un montant de CHF 824.25, a été
reversé à l’Entraide familiale en faveur du service des cartons du cœur. L’occasion est saisie pour
remercier ces sociétés.
Naturellement, nos remerciements vont aussi à nos 4 communes qui nous soutiennent financièrement,
mais aussi d’autres manières, par exemple en nous mettant gracieusement des locaux à disposition et
en remboursant le loyer versé au Centre Paroissial.
En 2017, 15 collaboratrices rémunérées, ont œuvré dans nos différents services, à savoir :
- 10 animatrices pour les haltes-jeux et maternelles, de Puidoux et de Chexbres
- 3 animatrices pour les devoirs surveillés, de Puidoux et de Chexbres
- 2 caissières,
Ceci représente un nombre total de collaboratrices sur toute l’année, sachant qu’il y a eu plusieurs
changements pour un même poste notamment dans les services de la petite enfance et trésorerie.
Ce qui nous amène directement aux charges les plus élevées : les salaires. Ils représentent pour
l’année 2017, à eux seuls un montant à peine moins élevé que nos recettes, à savoir CHF 70’963.40,
les charges sociales s’élèvent à CHF 7’069.55, soit un montant total de CHF 79’653.95
(remplacements, formation et recherche de personnel inclus)
A relever encore l’aide que le groupement scolaire nous apporte chaque année en nous remboursant la
totalité du déficit de notre service des « Devoirs surveillés ». Cette année le montant demandé s’élève
CHF 851.40 pour l’année 2017. Citons encore l’aide de la commune de Chexbres qui prend à sa charge
la location du Centre Paroissial depuis de nombreuses années et qui représente pour l’année 2017 la
somme de CHF 4’000.00 Nous les remercions de leur générosité.
Le résultat négatif de l’année 2017 représente un montant de CHF 14’507.90
Les remerciements vont également à toute l’équipe des vérificateurs de comptes, et en particulier
Monsieur Schwab, pour leur engagement, leur aide lors du contrôle des comptes ainsi que pour toutes
les remarques judicieuses sur la tenue des comptes.
Les remerciements s’adressent également à l’Assemblée, pour votre confiance et votre attention. Si
nécessaire, les classeurs des comptes pour les années 2016 et 2017 peuvent être consultés et
Madame Bourquin reste à disposition pour toute question se rapportant aux comptes présentés.

5. Rapport des vérificateurs des comptes – Mme Marina Balimann
Mme Balimann, vérificatrice des comptes suppléante nous fait part du rapport des
vérificateurs des comptes :
La vérification des comptes a été effectuée en date du 5 mars au domicile de Madame Emina Degruffy
par M. J. M : Schwab ; et Mme F. Aubort, et en présence de Mme Bourquin. La trésorière en titre
Madame Elisa Sidi était également présente.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au comité de l’Association, alors
que notre mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les concernant.
Les postes du bilan et les comptes d’exploitation ont été vérifiés et les pièces justificatives ont été
contrôlées par sondage.
Les comptes présentent au 31.12.2017 un total de bilan de CHF 83'158.56 et une perte de CHF
14'507.90
Mme Sidi est remerciée pour son travail.
Les comptes sont acceptés et décharge est donnée à Madame Sidi et Madame Degruffy par vote à
main levée.
6. Cotisations
La cotisation est maintenue à CHF 40.- et acceptée par vote à main levée.
7. Démission / Admission – Clotilde Bourquin
Madame Emina Degruffy a démissionné de son poste de salariée de trésorière. Remerciements pour
tout le travail effectué, notamment pour les formations des deux trésorières, Madame Sidi et Madame
Martino. D’autre part elle assume bénévolement le rôle de secrétaire depuis juillet 2017, comité content
qu’elle soit restée pour ce poste.
Madame Elisa Sidi a été engagée en septembre 2017, en tant que trésorière et a démissionné
rapidement de son poste.
Madame Anna-Rite Martino a été engagée pour la remplacer en 2018.
8. Modification des statuts de l’association
Afin d’obtenir une exonération des impôts les statuts de l’association de l’Entraide familiale doivent subir
une modification. L’ajout d’un nouvel article est proposé :
Art. 19 : Les membres du comité de l’Entraide familiale travaillent bénévolement pour le comité sous
réserve du remboursement des frais effectifs. Un employé salarié de l’Entraide familiale peut faire partie
du comité. Il / elle ne sera pas rémunéré pour son travail de membre du comité uniquement pour les
tâches pour lesquelles il / elle a été engagé/e.
Art. 20 : Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée Générale constitutive du 30 mai 2018. Ils
abrogent les statuts du 14 février 1968 et du 8 mai 2001 et entrent en vigueur avec effet immédiat.
Comme le prévoient les statuts en vigueur, les nouveaux statuts ont été publiés sur le pilier public. Nous
avons besoin d’une majorité des voix de 2/3.
La Présidente demande de voter pour la modification des statuts à main levée.
Les nouveaux articles sont acceptés par vote à main levée.

9. Election du comité et de la Présidente – Clotilde Bourquin
Mme Bourquin nous informe que le comité se représente dans son ensemble et demande par
conséquent à l’Assemblée de voter pour la réélection du comité en bloc, exception faite de Madame
Sophie Jomini qui a donné sa démission.
Réélection par applaudissements du comité.
Mme Bourquin remercie l’Assemblée pour la confiance accordée et pour le vote unanime.
10. Election des vérificateurs des comptes - ClotildeBourquin
Mme Bourquin propose de réélire l’équipe des vérificateurs de comptes à savoir :
M. J. M. Schwab, Mme M. Balimann et Mme F. Aubort.
L’équipe des vérificateurs de comptes est réélue à l’unanimité par applaudissements.
Monsieur Schwab est toujours présent pour la vérification, toutefois s’il y a d’autres volontaires, il laisse
volontiers sa place. A bon entendeur.
11. Divers et propositions – Clotilde Bourquin
Mme Bourquin ouvre ce dernier volet de l’Assemblée Générale en invitant l’Assemblée et le
public à s’exprimer :
Mme Janick Châtelain, Secrétaire générale de l’Entraide familiale vaudoise, nous transmet les
salutations du comité cantonal de l’Entraide familiale vaudoise.
Madame Bourquin est la bienvenue en tant que représentante des comités au sein de l’Entraide
familiale vaudoise
32 associations d’Entraide familial œuvrent sur le canton de Vaud, beaucoup de bénévoles mais
également des salariés. Le bénévolat total représente plus de 44 personnes à temps plein, à savoir en
chiffres 3'000'000.00 fr.
Le but de l’association faîtière est de soutenir les membres par des séances interrégionales, 2
assemblées annuelles, un séminaire (le dernier en date le 26.05.2018) ainsi que le journal JEF.
Madame Châtelain remercie l’Assemblée pour son attention.
Mme Dominique Wyss - Cossy, Municipale de Chexbres, remercie le comité de l’Entraide familiale
au nom de tous pour le travail et l’engagement. La commune nous offre le vin du traditionnel verre de
l’amitié ce soir.
Mme Adrienne Perrenoud, nous informe que le jeu « Billard hollandais » sera à disposition dans le
local où aura lieu l’apéritif afin que des personnes intéressées puissent l’essayer.
Mme Clotilde Bourquin, Présidente de l’Entraide familiale, clôt la séance et invite l’Assemblée au
traditionnel verre de l’amitié.
Clôture de la séance à 20h44
Puidoux, le 10 juin 2018

Annexe : liste des personnes présentes à l’AG
M. Bornand Eric, Pasteur
Mme Doninique Wyss Cossy, Municipale Chexbres
Mme Marianne Muhlethaler, Municipale St-Saphorin
Mme Nadine Duchemin, Municipale Rivaz
Mme Chatelain Janick, secrétaire générale de l’Entraide Familiale Vaudoise
Mme Marina Balimann, vérificatrice des comptes Entraide familiale
Mme Corinne Brocard, animatrice Ecole maternelle – Puidoux
Mme Valérie Jankulovski, animatrice Ecole maternelle et Halte - jeux – Puidoux
Mme Hannah Crettenand
Mme Debray – Gruber Céline
Mme Petra Hlavacek

