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Procès verbal de l’Assemblée Générale

« Association pour l’Activisme Culturel et Humain »
Dite La Fondation

Procès verbal de l’Assemblée Générale du 10 janvier 2008, à 19h30

Lieu : 
Buffet de la Gare, Lausanne

Présences :
Jean-Christophe De Vries, Magda Rozga, Simon Kellenberger, Chantal De Vries, Herman De Vries, Elizabeth 
Grimmer,  Chloé  Din-Martin,  Christine  Mantke-Goumaz,  Pierre-Antoine  Pradervand,  Julie  Aellen,  Julie 
Girard

Absences excusées :
Cyril De Vries, Manon Giger, Delphine Garcia, Zahra Ameli
Le secrétaire absent, Cyril De Vries, délègue sa fonction pour l’Assemblée Générale, à Julie GIRARD.

Ordre du jour :
1. Ouverture de l’Assemblée Générale et mot de bienvenue du Président de l’Association.
2. Approbation du Procès verbal de l’Assemblée Générale du 7 décembre 2006.
3. Bref rapport sur les activités 2007 :

• L’exposition des photographies du projet « Lausanne-Warszawa » au café Bleu-Lézard, par 
Simon et Lizi.

• Les polyphonies, par Delphine et Simon.
• Le Don de Sang, par Simon et Pierre-Antoine.
• Le  2ème volet  de  l’exposition  de  photographies  « Lausanne-Warszawa »,  par  Simon  et 

Magda.
• Le projet « Bleu-Java », par Guillaume et Jean-Christophe.
• Les weekends communautaires dans le chalet des Belles Lettres

4. Présentation des comptes 2007
5. Approbation des comptes et du rapport des vérificateurs de comptes
6. Election du Comité
7. Présentation des projets à venir :

• Polyphonies, par Delphine et Simon
• Deux Dons de Sang (Simon et Pierre-Antoine)
• Concert au quartier des Valsaintes à Vevey (Chloé)
• Yourte en avril (Christine)
• Autres ?

8. La question du financement et de l’avenir de La Fondation, en 2008
• Dossier de demandes de financement (Cyril et Delphine)

• Cotisation de soutien (Cyril)
• La Fondation en 2008, quel engagement réel de chacun ?

9. La question de la diffusion et de la nouvelle ligne esthétique de La Fondation.
10. Divers et autres :

• Qui voudrait s’occuper de l’envoi de la lettre annuelle aux membres avec les bulletins de 
versements ?

• Autres
11. Date de la prochaine séance du comité
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1. Ouverture de l’Assemblée Générale et mot de bienvenue du Président de l’association 
Le Président souhaite une bonne année 2008 à tous les membres de l’association, et remercie les 
membres présents.

2. Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 7 décembre 2006
Le Procès Verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents.

3. Bref rapport sur les activités 2007 :
• L’exposition des photographies du projet « Lausanne-Warszawa » au café Bleu-Lézard

L’exposition a fait plus d’effets qu’en espéraient les organisateurs. Un retour très positif 
et la vente de quatre tableaux en témoignent.

• Les polyphonies
Elles n’ont eu lieu qu’une fois en 2007, le 24 mars, et se sont bien déroulées.

• Le Don de Sang
Ce projet a eu un grand succès, le Centre de Transfusion était ravi : 52 personnes ont 
donné leur sang. Le soutien financier de la Loterie Romande, élevé à 4000.-, a été investi 
dans la totalité du projet. L’expérience sera renouvelée à deux reprises en 2008.

• Le 2ème volet de l’exposition de photographies « Lausanne-Warszawa »

La « suite  et  fin »  du  projet  s’est  très  bien  déroulée.  L’exposition  était  plus  facile  à 
organiser qu’à Varsovie puisqu’elle s’est déroulée sur place, et que treize personnes y ont 
participé.  Il  y  a  eu davantage de « visiteurs » le  3ème jour,  tous  ont  semblé satisfaits. 
Certaines personnes ont souligné l’intérêt du lieu : la Cité, trop peu souvent animée. La 
question du renouvellement de l’expérience s’est posée : le même concept (exposition de 
photographies mêlées à des mises en scènes vivantes) mais sous un autre thème. A suivre…

• Le projet « Bleu-Java »
Le bilan de ce projet est très positif. Belle collaboration entre les organisateurs et avec 
les quelques soixante participants (pour environ soixante performances). Les équipes et 
propriétaires  du Bleu  Lézard et  du Java,  étaient  ravis.  Ce projet  a  fait  connaître  La 
Fondation et  ses  actions.  Un  dossier,  expliquant  le  projet,  sa  mise  en  place  et  sont 
déroulement, notamment à travers quelques photographies, va sortir d’ici peu. 

• Les weekends communautaires dans le chalet des Belles-Lettriens

Cadre magnifique et ambiance chaleureuse, ces weekends nous ont redonné le goût des 
choses simples : belle expérience à renouveler.

4. Présentation des comptes 2007
La fondation compte actuellement 26 membres, il en résulte un bénéfice de 860.-, de part les 
cotisations annuelles. 
Le projet d’exposition au Bleu Lézard a coûté 231.55.-. 
La Loterie Romande a investi 4000.- dans le projet de Don de Sang. La somme de 3999,75.- a été 
dépensée pour la location de la tente, pour l’électricité et la nourriture. Pierre-Antoine et Simon 
ont perçu un dédommagement financier de 60.- chacun, pour leur investissement dans ce projet.
Le 2ème volet de l’exposition « Lausanne-Warszawa » a coûté 501.05.-. 
La Fondation a perçu 2488.- pour le projet du « Bleu-Java », notamment sous forme de tickets-
repas et boissons, attribués par les bars-restaurants du Bleu Lézard et du Java. Cette somme a 
contribué  aux  frais  divers,  occasionnés  par  les  deux  semaines  de  projet  et  au paiement  des 
boissons et repas, des participants aux performances.
Les charges administratives s’élèvent à 53.70.-. La somme de 240.- a été reversée à Erwann en 
remerciement pour son temps et son énergie, investis dans la création du site internet en 2006. 
Les frais bancaires s’élèvent à 46.-.
Nous avons pu établir une perte de 286,33.-.
La Fondation possède, au moment des comptes, 1239,70.-
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Jean-Christophe a dû investir  dans un mini-disc numérique pour le projet « Bleu-Java » (coût : 
500.-). 
La proposition : racheter l’objet à 50% pour l’utilisation interne à La Fondation. 
La proposition est approuvée à l’unanimité des membres présents.

5. Approbation des comptes et du rapport des vérificateurs de comptes
Les comptes 2007 ont été vérifiés et approuvés par Mademoiselle Anne-Laure JUNGE et Monsieur 
Mickaël AMIGUET. 
Les  membres  de  La  Fondation  remercient  Magda  Rozga,  trésorière  de  l’association,  pour  ses 
travaux de comptabilité.

6. Election du Comité
Président : Jean-Christophe De Vries, nous a fait par de son souhait, il y a environ trois mois de 
cela, de se retirer, mais le projet « Bleu-Java » a finalement redonné à notre président l’envie de 
conserver son poste.
Trésorière : Magda Rozga veut volontiers rester notre trésorières.
Secrétaire : Simon Kellenberger et Manon Giger démissionnent de leur poste, mais conservent leur 
place dans le Comité. Julie Girard est élue secrétaire partielle à l’unanimité et partagera alors le 
poste avec Cyril De Vries.
Entrent dans le Comité : Herman De Vries, Guillaume Guilherme, Chloé Din-Martin (rappel du 
président : elle fait partie des membres fondateurs de La Fondation)

Le Comité de La Fondation se compose désormais de :
Jean-Christophe De Vries (Président)
Magda Rozga (Trésorière)
Cyril De Vries (Secrétaire partiel)
Julie Girard (Secrétaire partielle)
Christine Mantke-Goumaz (membre ordinaire du Comité)
Delphine Garcia (membre ordinaire du Comité)
Pierre-Antoine Pradervand (membre ordinaire du Comité)
Simon Kellenberger (membre ordinaire du Comité)
Manon Giger (membre ordinaire du Comité)
Guillaume Guilherme (membre ordinaire du Comité)
Chloé Din-Martin (membre ordinaire du Comité)
Herman De Vries (membre ordinaire du Comité)

La nouvelle  distribution des  postes et l’arrivée  de quatre nouveaux membres,  ne rencontrent 
aucune opposition. Le nouveau Comité est approuvé à l’unanimité des membres présents.

7. Présentation des projets à venir :
• Les Polyphonies

Delphine  et  Simon  se  chargent  de  l’organisation.  Deux  séances  étaient  prévues,  le  2 
février  et  le  5  mars,  à  voir  par  la  suite  si  ces  dates  sont  confirmées.  Delphine  nous 
contactera pour fixer une date de préparation aux polyphonies.

• Deux Dons de Sang
Les questions de l’engagement et du soutien se sont posées. Pierre-Antoine organisera, 
toujours avec Simon, le premier don, fixé normalement au samedi 26 avril. Concernant le 
second, qui aura certainement lieu le samedi 30 août, Pierre-Antoine n’est pas certain de 
son engagement.
Une réflexion autour de l’engagement de La Fondation dans un ou deux Dons de Sang en 
2008, a donc émergé. Compte tenu du succès du projet en 2007, et de l’intérêt du Centre 
de Transfusion, La Fondation va très certainement s’engager pour deux dates en 2008. 
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La situation sera éclaircie, et les dates seront confirmées dans les semaines à venir.
Si une personne souhaite s’engager dans la partie diffusion, qui prendra plus d’ampleur 
cette année, elle est la bienvenue.
Le budget proposé, à savoir 14000.- (7000.- par journée), a été approuvé par la majorité 
(deux abstentions). Pierre-Antoine a rappelé l’investissement du Centre de transfusion, 
qui s’engage à prendre en charge la moitié du budget prévu.

• Concert au quartier des Valsaintes à Vevey
Chloé nous soumet l’idée du projet (initié par Cyril) : Ce quartier, voué à la démolition il  
y a quelques années,  a été protégé par une association. Celle-ci défend désormais la  
valeur historique du lieu. Les membres y vivent, sous l’aspect communautaire, et des  
concerts et autres évènements culturels  sont organisés pour faire vivre « cet endroit 
magique ». 
Le projet  serait  d’organiser  un concert,  sous  l’initiative de  La Fondation,  au mois  de 
septembre, dans une cours intérieure du quartier.
Une rencontre va s’organiser prochainement avec l’association. La répartition des tâches 
se fera ainsi : Chloé sera chargée de mettre sur pied l’aspect financier et administratif du 
projet ; tandis que Cyril se chargera de la programmation et du contact avec les artistes.
A ce jour l’ampleur du projet est encore inconnue, mais le concert s’inscrit dans le cadre 
d’un  festival,  avec  une  capacité  d’accueil  d’environ  200  personnes  (l’entrée  sera 
payante). Chloé nous tient informés.

• Yourte en avril
Christine nous donnera plus de détails ultérieurement concernant cette yourte, qui aura 
lieu dans le Valais.

8. La question du financement et de l’avenir de La Fondation, en 2008
• Dossier de demandes de financement

Chloé engage le sujet concernant le dernier dossier. Les avis sont mitigés concernant la 
constitution. Les demandes de financement sont en décalage avec l’ampleur du projet, 
ceci  influx  sur  la  crédibilité  de ces  derniers.  Il  s’agirait  d’éviter  les  « demandes à  la 
carte », de ne pas se disperser en ciblant réellement les demandes, à travers un message 
clair et défini.  
La proposition est de voter pour des projets « phares », qui se situeraient à la tête du 
dossier de demandes de financement. L’idée est de ne pas omettre de mentionner sur le 
dossier,  les  autres  projets  qui  font  partie  intégrante  de  « l’esprit  fondationnel»  (les 
polyphonies, les yourtes,…).
Les gros projets, menés par La Fondation en 2008 qui feront l’objet des demandes de 
financement, seront : Les deux Dons de sang (8000.-) et le concert aux Valsaintes (2000.-)
La proposition est votée à l’unanimité des membres présents.

Nous  avons  également  posé  la  question  de  la  rémunération  des  chefs  de  projet. 
Lorsqu’une somme nous est attribuée pour un projet, nous proposons de nous rassembler 
et de réagir au cas par cas, suivant la somme perçu et le choix des chefs de projets.
Proposition  de  vote :  Mentionnons-nous,  dans  le  dossier  de  demandes  de  financement 
concernant les gros projets, le défraiement des chefs de projets ?
Proposition approuvée, à cinq voies contre trois.

• Cotisation de soutien

Cyril a proposé l’instauration d’une cotisation de soutien à La Fondation, fixée à 100.-. La 
proposition est approuvée à l’unanimité.
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• La Fondation en 2008, quel engagement réel de chacun ?

Suite à la demande de Magda, lors d’une réunion précédente, les membres étaient censés 
répondre à ces questions : Qu’est-ce que La Fondation pour moi ? Quel est son avenir ?
Magda a reçu quelques réponses. Considérant l’heure tardive à laquelle nous avons engagé 
ce sujet, nous n’avons pu permettre à chacun de s’exprimer sur celui-ci.

 Christine a souligné l’importance de l’appartenance à un groupe, et rappel de ne 
pas  omettre les principes  de base de La Fondation.  Selon elle,  l’avenir  de  La 
Fondation est La Communauté, qui en sera la consécration.

 Pour Chloé,  La Fondation est « une chrysalide qui va s’ouvrir vers une deuxième 
vie : La Communauté ». Selon elle, il y a deux niveaux au sein de La Fondation : 
les membres-noyaux, pour eux l’investissement dans cette association engage une 
visée « professionnelle » ;  et les  membres bénévoles,  qui  sont  des  forces  vives 
mais dont l’investissement n’engage pas les mêmes conséquences.

Nous sommes tous d’accord sur le fait que La Fondation est à l’origine d’un réseau vaste 
de vie culturelle et d’échanges humains.
Qu’en  est-il  de  l’avenir  communautaire ?  L’année  2008  sera  l’année  de  toutes  les 
discussions concernant La Communauté.

9. La question de la diffusion et de la nouvelle ligne esthétique de La Fondation.
Nous sommes tous d’accord sur le fait que ce sujet n’est pas la priorité pour La Fondation, au jour 
d’aujourd’hui.

10. Divers et autres :
• Qui voudrait s’occuper de l’envoi de la lettre annuelle aux membres avec les bulletins 

de versements ?
Magda et Julie proposent de s’occuper de l’envoi de la lettre annuelle et des bulletins de 
versements.

11. Date de la prochaine séance du comité

Lausanne, le 16 janvier 2008

Julie Girard
(Secrétaire partielle de La Fondation)
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