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PV de l’Assemblée Générale du jeudi 29 janvier 2015 au Buffet de la gare de 
Lausanne 
Exercice annuel 2014 
 
 
Présents : 
 
Cyril de Vries, Président 
Simon Kellenberger 
Jean-Christophe de Vries 
Christine Mantke-Goumaz 
Pierre-Antoine Pradervand 
Magda Kellenberger 
Gabriel Noble 
Guillaume Guilherme 
Chloé Banerjee 
Fitore Daka 
Virginia Colucci 
 

Excusés : 
 
Doris Sergy 
Herman de Vries 
Catherine de Perrot 
Jacqueline Corpateaux 
Julie Pradervand 
Anne Voeffray 
Denise Ramel 
François Grin 
François Widmer 
 
 

 
 
La séance débute à 19h30. 
 
1) Ouverture et présentation de l’OJ par le Président 
 
En guise d’ouverture, le Président remercie les membres du comité d’être présents ainsi 
que la membre, Chloé Banerjee. Il présente l’ordre du jour et salue au passage la 
présence des deux membres de Gesepi (Groupement d’étudiant suisse d’enseignement 
aux personnes incarcérées), Fitore Daka et Virginia Colucci. 
 
Le Président fait approuver l’ordre du jour à l’unanimité. 
 
2) Présentation et approbation du rapport d’activité 2014 
 
Le rapport d’activités 2014 est lu par Pierre-Antoine et Jean-Christophe.  
19 projets recensés :  

• Divers concerts au levant  
• Défi 2014 : Boycott de Monsanto 
• 16-19 juillet : Yourte (Lourtier) 
• 5 septembre : Guinguette d’été indien 
• 13 septembre : 8ème don de sang ayant pour thème : un jardin sur l’herbe 
• Troc 2014 : au chemin de pleine lune chez Julie et Andres  
• 12 Décembre : Noël de la Fondation au levant 15 

 
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
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3) Présentation et approbation des comptes 2014 
 
Les comptes 2014 sont présentés par Magda Kellenberger. 
 
 
Total recettes : 21'568.00 

dont cotisations 2’170.00 = record   
  

Total dépenses : 22'125.00 
 

Résultat de l’exercice (perte) : -557.00 
 
Solde en banque au 31 décembre : 2763.00 
 
 
En lien avec la gestion des « Concerts au levant », J-C demande à Magda la possibilité de 
mettre en place une sorte de grille Excel (stock, liquidité et comptabilité par soirée) afin 
de pouvoir mieux gérer le coût et le financement de ces concerts. Magda accepte de 
mettre cela en place. 
Il est ensuite question du défraiement du secrétaire (Cyril). Ce dernier accepte de ne pas 
être payé si besoin.  
 
Le budget 2014 est accepté à l’unanimité. 
 
 
4) Election du Comité entrant et du Président 
 
Election du nouveau Comité à l’unanimité :  
 
Cyril de Vries, président 
Magda Kellenberger, trésorière 
Simon Kellenberger 
Christine Mantke-Goumaz 
Gabriel Noble 
Pierre-Antoine Pradervand 
Jean-Christophe de Vries 
Guillaume Guilherme (nouveau membre du comité) 
 
Réélection du Président à l’unanimité : Cyril est président pour l’année 2015. 
 
5) Perspectives d’avenir et discussion : 
 
Administration : 
Il est proposé par Cyril que la Fondation (comité et membres) se réunisse 2-3 séances 
publiques par année (lieux et dates à déterminer). 
Par la suite, Cyril (guinguettes) et J-C (Cal) se plaignent de s’être retrouvés seul pour 
certains projets. Magda précise que si l’on lance un projet, il faut être conscient des 
besoins et des ressources nécessaires pour le réaliser. Cyril propose que l’on demande 
par ex.  de l’aide pour un projet 2 mois avant et, en cas d’aide insuffisante, le projet 
puisse être annulé.  
En ce qui concerne les Cals, Gabriel précise qu’il faut que JC communique mieux son 
besoin d’aide. A cela, la Christ précise que l’on a une liste de bénévoles disponibles au 
cas où. PA ajoute qu’il ne pourra rarement être disponible pour un projet ayant lieu un 
jeudi ou vendredi soir.  
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Concert au Levant :  
Il y en a 3 de prévus (peut-être un 4ème en mai). On aborde le sujet du levant 
(travaux) pour la pérennité du projet. Il est ensuite question d’une possible mixité des 
CAL: plus uniquement du classique mais de la lecture d’œuvres, de la musique française 
etc. Le problème est que le cachet ne sera pas forcément assuré (différence de qualité 
avec les concerts classiques). 
 
Journée publique du don de sang :  
(5 septembre 2015 date définitive) : Gabriel et Christine seront, cette année, associés de 
prêt à la préparation de cette journée dans l’idée de former la future relève. 
 
Défi 2015 : 
Il n’a pas été question d’un défi 2015. 
 
Yourte : 
Deux optiques : Saanen chez les Pradervand ou plan du côté de Guillaume (à faire hors 
F). 
 
Période de Noël : 
Un vin chaud est agendé pour le 2 décembre  
Noël : jeu 17 décembre 
 
Projet présenté par Gesepi : 
Prisons : Gorgier -> Prison de Bellevue 
Gesepi : Groupement étudiant suisse d’enseignement aux personnes incarcérées).  
Il est question de repeindre un mur intérieur de la prison. 

• Superficie 5 mètres de haut -> 200 m2. 
• Projet collaboratif avec les détenus en exécution de peine. 

Ce que le groupe de travail (Gabriel, Fitore et Julie) pourrait attendre de La F : 
• Contacts avec des artistes 
• Ressources en gestion de projet 
• Bénévoles 

Discussion : 
• Contours du projet à déterminer, notamment avec la direction 
• $ de l’Assoc Gesepi + prison pour rémunération artiste(s) 
• Peut devenir un gros projet. 
• Pourrait passer par l’ECAL. 
• Collectif de street art ? 
• Pédagogiquement ? Un artiste-prestataire ou une collaboration avec les 

prisonniers ? Un ou plusieurs artistes ? Partie du mur pour l’artiste et le reste par 
les prisonniers ?  

• Ecal, La Head, les élèves de Christ 
 
 
Rédigé par :   Gabriel Noble  
Vérifié par :    Cyril de Vries (président) 
 
Le Comité :  
Christine Mantke-Goumaz, Gabriel Noble, Guillaume Guilherme, Pierre-Antoine 
Pradervand, Magda & Simon Kellenberger, Cyril & Jean-Christophe de Vries. 


