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Assemblée Générale 2018 

Association Enfants 
 
 
Comité  : Thierry Gauthey (présidence)  - ThiG 
  Chantal Christinat (Secrétaire) – CC 
  Blaise Drayer (caissier)  - BD 
  Thierry Schach  (Vice président) – ThiS 
        Pascal Zbinden - PZ 
 
   
 
Selon la liste des présences, 13 personnes au total. 
Se sont excusés : Commune de Morges,  Akila Gisiger, Catherine Jullien,  
  Gladys Sperra, Municipalité de Bremblens, Catherine Cruchon,         

Quentin Christinat, Francis Drayer. 
 
 
 
 
Ordre du jour 
1 . A c c u e i l  6 . R a p p o r t  d e s  v é r i f i c a t e u r s  
2 . A d o p t i o n  d u  P V  d e  l ’ A G  1 7  
3 . M o t  d u  P r é s i d e n t  

7 . E l e c t i o n  d u  C o m i t é  e t  d e s            
   v é r i f i c a t e u r s  

4 . R a p p o r t  d ' a c t i v i t é  2 0 1 7  
5 . C o m p t e s  2 0 1 7  +  r a p p o r t  d u  

8 . P r o j e t s  2 0 1 8  –  2 0 1 9  
9 . D i v e r s  e t  p r o p o s i t i o n s  

   c a i s s i e r     i n d i v i d u e l l e s  
 

1. Accueil (ThiG) 
1.1. L’Assemblée générale est ouverte à 20h 15 par Thierry Gauthey,  

     Président, qui remercie chacun (e) de sa participation. 
1.2. Excusés : voir liste plus haut. 
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1.3. La liste des présences circule pour signatures. 
 

 

2. Adoption du PV 17 (ThiG) 
2.1. ThiG demande si l’assemblée désire la lecture du PV de 2017. Ce n’est  

     pas le cas,  car chaque membre a le PV devant lui. 
2.2. Adoption et remerciements  à Chantal pour sa rédaction.  

 

3. Mot du Président (ThiG) 
83 – 18 … 35 ! 
Encore des chiffres… Eh oui, j’aime bien compter les années, regarder le 
temps qui passe pour se dire que « dans le temps » et bien … c’était hier. 
Même si hier est multiple.  Même si ce n’était pas forcément mieux … ou pire 
… Peut-être différent … De toute manière le plus important reste la suite, 
l’avenir, le futur. D’ailleurs, le futur d’hier est le présent d’aujourd’hui qui lui-
même est le passé de l’avenir du futur qui sera là demain … Vous me 
suivez ? 
Alors, ces trois chiffres, qui ne forment pas une équation très juste mais 
simplement un décompte à cheval sur deux siècles n’est, vous l’aurez 
compris, que et tout simplement l’âge de notre Association. 35 ans … Et dire 
qu’il y en a encore qui sont là depuis les premiers jours … Bravo ! 
Et oui, bravo car ce n’est pas simple de supporter la pression actuelle de tous 
les jours en trouvant un peu d’énergie pour une action bénévole, qu’elle 
qu’elle soit. 
D’ailleurs, c’est le sempiternel problème de toutes Associations, le bénévolat ! 
La difficulté de trouver du monde, la difficulté de trouver des gens étant 
d’accord de relever le défi du long terme et de la récurrence. Merci d’ailleurs 
à tous ceux sur qui Enfants peut compter. Ils sont importants ! Mais, et c’est 
bien le problème, on est un peu peu … 
Alors dans mes envies pour 2018, il y a en tête de liste : trouver des 
personnes en quête d’action, pleine d’idées et d’envies pour faire tourner 
notre Association autour de projets novateurs, concrets et motivants ! 
Ambitieux programme qui demande des énergies. Mais c’est indispensable. 
Cela l’a toujours été, mais cela l’est encore plus depuis quelques mois. L’an 
dernier, grâce aux contacts d’un de nos plus ancien et fidèle membre, nous 
avons hérité … Nous avons hérité d’une somme assez extraordinaire. 
Plusieurs dizaines de milliers de francs. 
Alors oui, vraiment, il est temps de se mettre en chasse et de trouver des 
projets d’aide, des projets qui remplissent les buts de notre Association, des 
projets qui rendent hommage à la mémoire de notre généreuse donatrice. 
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Donc, en deuxième position dans ma liste d’envie pour l’Association et pour 
2018, c’est de remuer un maximum de contacts pour trouver quoi faire avec 
cette manne un peu tombée du ciel … 
Je tiens également à remercier toutes les personnes qui réagissent 
positivement à nos envois en effectuant un versement à la hauteur de leurs 
moyens. C’est génial. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes 
rivières. Bien évidemment, c’est aussi pour toutes ces personnes-là qu’il est 
important que votre Comité soit proactif ! 
Encore merci à vous tous de vous être déplacés ce soir, merci à l’ensemble 
du Comité pour le travail réalisé, à tous les bénévoles sur qui nous avons pu 
compter en 2017 et à tous ceux qui croient que l’on peut, un petit peu et à 
notre mesure, rendre le monde un peu moins ingrat.  
Place aux parties incontournables et statuaires de toutes assembléées 
générales qui se respectent en commençant par le rapport d’activités … et je 
passe la parole à ThiS. 
 

4. Rapport d’activités (ThiS) 
4.1. Le Comité s’est réuni 11 fois en 2017, pour 12 demandes d’aide, ce qui 

représente 6 demandes de moins qu’en 2016, et 9 de moins par rapport à 
2015 ! Sept demandes ont été acceptées et donc, 5 demandes rejetées. 
Nous avons également eu 10 soirées de tri au local, sans compter les tris 
supplémentaires en soirées et journées pour la préparation du « vide local » 
En 2017, nous avons organisé 2 vide local, avec bien sûr et comme 
d’habitude, notre présence au marché de Morges le samedi précédent dans 
l’idée de nous faire connaître, de distribuer des flyers ainsi que des ballons. 
Nous avons également été au vide grenier de Villars/Ste/Croix, sans grande 
ambition au niveau de la vente car nous avions une petite table de 
présentation. Par contre nous nous sommes faits connaître et beaucoup 
d’exposants nous ont donné une grande quantité de marchandises. 
Les résultats du groupe de travail pour la communication et l’organisation 
concernant nos « vide local » sont très encourageants. Des commerces tels 
que :  Manor à Morges et Vevey, Coop Charpentiers, Coop de la Gottaz, 
Globus à Lausanne nous donnent régulièrement des articles divers. Certains 
nous ont offert des bons : Ikea fr. 300.--, Migros 100.--, Otto 50.--, sans 
oublier une donation particulière de Crown Transport. 
Pour en revenir aux « vide local », nous tenons encore à remercier les 
bénévoles, que nous avons invité à partager une fondue au mois de 
septembre. Cette soirée conviviale et sympathique s’est déroulée à la 
Taupinière à Morges. 
 
 

5. Comptes 2017 (Blaise) 
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5.1. BD nous communique le rapport de caisse avec les différentes rubriques 

des recettes et dépenses. Les comptes détaillés ainsi que le bilan du 31 
décembre 2017 sont annexés au présent PV- 

5.2. Tous nos remerciements vont à BD pour cette tenue des comptes. 
 

6. Rapport des vérifcateurs de compte (ThiG) 
 
6.1. Cette année, les vérificateurs de comptes sont Olivier Gisiger et Jean-

Pierre Mottier qui ont effectué les vérifications. Olivier Gisiger  présente le 
rapport des vérificateur qui confirme la bonne tenue des comptes, ainsi que la 
mise à disposition des documents demandés pour contrôle. Les comptes sont 
acceptés par l’Assemblée qui donne décharge aux vérificateurs pour son 
mandat et au Comité pour sa gestion. 

6.2. Une salve d’applaudissements pour le caissier et les vérificateurs, Olivier 
Gisiger et Jean-Pierre Mottier. 
 

7. Election du comité et des vérificateurs de comptes (ThiG) 
7.1. Comme il est d’usage, le Comité démissionne en bloc. 
7.2. Blaise Dreyer nous fait part de sa démission. Les 4 autres membres du 

comité se représentent. 
7.3. Nous demandons si une personne aurait envie de nous rejoindre. 

Malheureusement personne n’est disponible.  Les 4 membres sont élus par 
acclamations et sans avis contraire le Comité se compose désormais de :  
Chantal Christinat, Thierry Gauthey, Thierry Schach et Pascal Zbinden. 

 
7.4. L’équipe des vérificateurs se compose de  Jean-Pierre Mottier. Delphine 

Landry, Jacqueline Drayer  est suppléante. La vérification des comptes aura 
lieu 2 à 4 semaines avant l’Assemblée Générale.  
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8. Projets 18-19 (ThiG) 
8.1. 2 vide-local sont prévus pour l’année soit le samedi 26 mai et le samedi 27 

octobre 2018. 

8.2. Présence au Marché de Morges les samedis matins précédant nos 
évènements . 

8.3. Comme vu lors des comptes, nous avons reçu une somme importante. 
Nous envisageons d’aider une association ou autre pour un projet 
conséquent. 

9. Divers et propositions individuelles (ThiG) 
9.1. Parole à l’assemblée : 

                Elias Rodriguez nous parle de la situation au Vénézuela qui devient de pire  
              en pire. Il n’est plus possible d’envoyer ou de passer des médicaments dont 
la population a grand besoin. Elias veut prendre contact avec l’Ambassade Suisse 
pour demander de l’aide. Elias essaie de trouver des moyens par les fonctionnaires 
pour passer du matériel médical. 
                Delphine nous propose que lors du repas des bénévoles d’inviter les 
donateurs. Ce qui pourrait  faire parler de l’Association ainsi que d’espérer trouver de 
nouveaux bénévoles. 
Pour se faire connaître, voici quelques propositions : affiches chez Caritas pour cibler 
des personnes connaissant des familles dans le besoin. Plateforme bénévolat Vaud. 
Jobup, Olivier parle de la page d’accueil sur internet, nous pourrions changer notre 
façon de faire un texte. Suggestions mettre des images pour donner envie, et de 
montrer ce que nous faisons. Il est important de parler du plaisir, de l’ambiance, de 
l’entraide entre tous. 
     
           
      9.2      La parole n’étant plus demandée, Thierry Gauthey clôt l’Assemblée 
Générale à 21h30 en remerciant les personnes présentes et en les invitant à se 
diriger vers le buffet canadien et boire le verre de l’amitié. 

 
 
 Rédaction du PV 
 Chantal Christinat 

  


