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PV de l’Assemblée Générale du jeudi 28 janvier 2016 à la Maison du Vallon, 
Lausanne 
Exercice annuel 2015 
 
 
Présents : 
 
Cyril de Vries, Président 
Simon Kellenberger 
Jean-Christophe de Vries 
Christine Mantke-Goumaz 
Gabriel Noble 
Guillaume Guilherme 
Chloé Banerjee 
Patrice Mignon 
 
 
Excusés : 
 
Pierre-Antoine Pradervand 
Magda Kellenberger 
François Wittemer 
Catherine et Nano de Vries Challandes 
François Grin 
Josette Pellet 
Denise Ramel 
Max et Edith Lazega
Marie-France Verrey 
 
 
La séance débute à 19h. 
 
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 future nouvelle membre du comité, Chloé Banerjee. Il présente l’ordre du jour et 
salue au passage la présence de Patrice Mignon. 
 
Le Président fait approuver l’ordre du jour à l’unanimité. 
 
2) Présentation et approbation du rapport d’activité 2015 
 
Le rapport d’activités 2015 est lu par Jean-Christophe.  
Plusieurs projets recensés :  

• Divers concerts au levant  
• 3 juillet : Guinguette d’été avec le groupe Zéphyr Combo 
• 5 septembre : 9ème édition du don de sang 
• 28 novembre : Troc 2015 : au chemin de pleine lune chez Julie et Andres  
• 17 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 2015 
 
Les comptes 2015 sont présentés par Magda Kellenberger. 
 
 
Total recettes : 20'093.35.00 

dont cotisations 2’080.00 = record   
  

Total dépenses : 20596.15.00 
 

Résultat de l’exercice (perte) : -502.80 
 
Solde en banque au 31 décembre : ????? 
 

• Au vu des compte de l’exercice 2015, la Fondation pourrait alloué 900+1350 -> 
2350 au 5 mars. Après vérification, c’est accepté à l’unanimité 

 
Gabriel transmet le budget du 5 mars à Magda. Du coup Magda refait le budget en 
fonction et transmet par mail l’enveloppe pour le 5 mars. 
Donne le chiffre de 1350.- comme enveloppe pour le DDS.  
Simon rappelle que si la Fondation est bénéficiaire, il propose que la Fondation défraie les 
membres du comité qui se mobilisent au travers de l’administration etc. 
 
Le budget 2015 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  
Chloé Banerjee (nouveau membre du comité) 
 
 
Réélection du Président à l’unanimité : Cyril est président pour l’année 2016. 
 
5) Perspectives d’avenir et discussion : 
 
Administration : 
Cyril explique le fonctionnement du Google Agenda. 
Il est proposé par Cyril une séance tous les 2 mois (4 séances supplémentaires). 
Guillaume remplace Magda pour suivre les membres. Il doit revoir la liste des membres 
et la transmettre à Magda 
5 mars : 

• Cyril fera le lien entre les meubles et architectes et moi. 
• Gabriel invite les membres du comité à proposer des projets pour les « à-côté » 

de la fête. 
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Fête du 5 mars : 
Gabriel présente l’avancement des préparatifs et avance un budget prenant en compte 
250 invités. Il est question du nombre d’invités à annoncer à la police du commerce 
250 ? 150 ? 180 est le chiffre qui sera gardé. 
Question en ce qui concerne le nom : Levant de l’amitié et non pas soirée « douce folie » 
Gabriel souligne la question de l’absence de meuble et le besoin d’en trouver (chaises de 
la fondation). 
 
Concert au Levant :  
Ils s’arrêtent à partir de mars. A voir ??? Concert à Val-vert ??? 
 
Journée publique du don de sang :  
20.08.2016 : Proposition du DDS à confirmer 
Pour l’année 2016, il n’y aura pas plus de ressource que l’année précédente. Le centre de 
transfusion est d’accord de continuer ce partenariat. Cependant la fusion avec Berne 
provoque un délai de leur part (besoin d’une confirmation avec Berne.) 
La question subsidiaire est l’aspect financier -> trouver plus de ressource pour fêter le 
10ème DDS. La possibilité de faire dans l’église avec Ramelet (pasteur) est discutée, ainsi 
que le fait de réinvestir les vitrines du Java et du Bleu. Magda précise que lors des 
demandes de fonds, la Fondation pourra préciser qu’elle va, en tant que investisseur 
externe, investir un certain montant d’argent. De plus, la Fondation devrait préciser 
l’apport que cette dernière fourni au travers du travail bénévole. 
 
Yourte : 
5-7 août proposition d’une Yourte pas de lieu ? Guillaume propose Solalex. 
 
Troc 2016 : Journée internationale sans achat 
26 novembre / lieu à confirmer 
 
Vin Chaud 2016 : 
Mercredi 7 décembre 
 
Période de Noël : 
Noël : jeu 15 décembre 2016 
 
Détritus : 
J-C : fait mention qu’il y a des vestiges du passé à Bellevue à répartir entre les membres. 
 
 
 
 
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, Chloé Banerjee, Cyril & Jean-Christophe de 
Vries. 


