
Lausanne, le 13 janvier 2010

PV de l’Assemblée Générale du jeudi 13 janvier 2011

Le Chalet Suisse, Lausanne, 19h30

Présences :  Delphine  Garcia,  Simon  Kellenberger,  Cyril  de  Vries,  Chloé  Din-Martin,  Christine 
Mantke-Goumaz, Jean-Christophe de Vries, Doris Sergy, Mickaël Cacioppo

Excusés : Gabriel Noble

Ordre du jour : 

1. Ouverture et présentation de l’OJ – Cyril de Vries

2. Présentation et approbation du rapport d’activité 2010 – Pierre-Antoine 
Pradervand + Jean-Christophe de Vries

3. Présentation  et  approbation  des  comptes  2010  et  rapport  des 
vérificateurs de comptes – Doris Sergy, Trésorière

4. Election du Comité 2011

5. Discussion sur les projets à venir : 

- Code de déontologie au sein de notre Association 

- Yourte

- Don de sang (Pierre-Antoine Pradervand + Simon Kellenberger)

- Concerts au Levant (Jean-Christophe de Vries)

- Schlager Musik
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1. Ouverture et présentation de l’OJ
Cyril de Vries

2. Présentation et approbation du rapport d’activité 2010
Pierre-Antoine Pradervand + Jean-Christophe de Vries

Présentation  de  Jean-Christophe  en  l’absence  provisoire  de  Pierre-
Antoine. 

- Yourte de la Fondation au massif de la Chartreuse
- Traditionnel Don de sang
- Le 8e Concert au Levant 
- Le 9e Concert au Levant
- Mise en service du site internet de la Fondation en septembre 2010 

par Cyril

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.

3. Présentation et  approbation des comptes 2010 et  rapport  des 
vérificateurs de comptes 
Doris Sergy, Trésorière

Caisse: 224.40 CHF
Compte courant: 3'007.39 CHF

Total des actifs: 3'231.79 CHF

Cotisations des membres: 1'664.55 CHF
Dons divers (Don de sang): 8'000 CHF 
Intérêts : 8.25 CHF
Total recettes : 9'672.80 CHF

Total dépenses : 8'758.84 CHF

Résultat : 913.96 CHF

Sur le don de 8'000 CHF de la Loterie Romande pour le Don de Sang, 
restent 635.50 CHF à utiliser pour un repas pour les bénévoles.

4. Election du Comité 2011

Même comité qu’en 2010 approuvé par l’Assemblée Générale.

5. Discussion sur les projets à venir :

Code de déontologie au sein de notre Association
Discussion  sur  la  sortie  et  l’entrée  de  Christine  dans  le  Comité  et 
l’échange  de  messages  e-mails  qui  ont  animé  le  comité  sur  cette 
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question. Pour les entrées et les sorties, Cyril propose qu’on s’en tienne 
aux règles définies dans les statuts. Quant à lui, Jean-Christophe insiste 
sur le fait qu’il souhaite que la mailing liste du Comité ne doit pas être 
prise  en  otage  pour  des  questions  personnelles  qui  ne  sont  pas 
directement liées à la Fondation et qui mèneraient à des débordements.
Christine explique qu’elle pensait être sortie officieusement du Comité, 
d’où sa surprise de devoir officiellement demander à le réintégrer. A la 
demande de Cyril, elle s'est adressée au Comité par e-mail en évoquant 
les raisons de son départ, qui étaient personnelles effectivement.
En conclusion, les membres du comité souhaitent rester sur l’idée que 
Christine est à l’évidence un membre apprécié. Pour la mailing liste, la 
majorité a exprimé le souhait qu’elle soit utilisée principalement pour 
parler de projets « fondationnels ». 

Yourte
L’Assemblée  est  d’accord  sur  le  projet  d’organiser  cette  année  une 
yourte dans une vraie yourte. De l’avis de tous, ceci devrait précéder le 
projet d’acheter une yourte.
Une majorité est aussi d’accord sur le principe de retourner au Val-de-
Bagnes pour une prochaine yourte en pleine nature. Il se pourrait donc 
bien qu’il y ait deux yourtes en 2011.
On  fera  un  nouveau  doodle  pour  trouver  une  date  en  mai  pour  la 
première  d’entre  elles.  Pour  cette  yourte  de  mai,  Jean-Christophe 
cherche des « vraies » yourtes. Si un mois avant les dates fixées, il n’y a 
pas  de  résultat  satisfaisant,  alors  on  va  à  Bagnes  ou  ailleurs  en 
extérieur.

Don de sang (Pierre-Antoine Pradervand + Simon Kellenberger)
Sur l’idée de faire le projet don de sang au Docks,  Pierre-Antoine et 
Delphine sont motivés. A ce stade, il s’agit d’organiser une séance pour 
préparer un projet à proposer.
Quant au don de sang traditionnel, à Saint-François, il aura lieu comme 
chaque année selon la même formule. La date proposée est le samedi 
20 août 2011, juste avant la rentrée scolaire. Il ne faut pas la confirmer 
sur le site pour le moment.

Concerts au Levant (Jean-Christophe de Vries)
Les 10 et 11e Concerts au Levant sont en prévision.  Jean-Christophe 
explique qu’il serait bon que les membres du Comité soient un peu plus 
impliqués,  de  manière  à  redonner  aux  CàL  l’étiquette  « projet  de  la 
Fondation » qui a tendu à disparaître progressivement. Ca commence 
par  être  présent,  tout  bêtement,  mais  il  s’agit  aussi  d’envisager  des 
performances,  de  réseauter  un  peu  pour  amener  du  public  ou  des 
musiciens, ou simplement d’aider à la cuisine.
Le Comité décide en outre de retirer la mention « In Memoriam Chantal 
de Vries » des flyers annonçant les concerts. Cyril s’en charge.
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Projet Schlager Musik
Proposition d’organiser un événement « Schlager Musik » dans le jardin 
du Levant, avec serveuses bavaroises. Il y a plusieurs questions à régler, 
notamment celle du financement : veut-on demander une autorisation 
pour un débit de boissons ? faire payer l’entrée ? Pour la musique, il est 
question d’engager un groupe ou un chanteur.

 
Lausanne, le 13 janvier 2011

Chloé Din-Martin

Membre du Conseil
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