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LA FONDATION 
 

Procès verbal de l’Assemblée Générale du jeudi 26 février 2009, à 19h.30 
 
Lieu :  
Buffet de la Gare, Lausanne 
 

Présences : 
Jean-Christophe De Vries, Magda Rozga, Simon Kellenberger, Herman De Vries, Christine Mantke-
Goumaz, Julie Aellen, Camille Jaccard, Doris Sergy, Dominique Tille, Silas Rapold, Marie-France Verrey, 
Romain Aury-Galibert, Delphine Garcia, Cyril de Vries. 
 

Absences excusées : 
Julie Girard, Pierre-Antoinette Pradervand, Elisabeth Grimmer, Chantal de Vries. 
 

Ordre du jour : 
1) Ouverture et présentation de l’OJ : Jean-Christophe de Vries, Président 
2) Présentation et approbation des comptes 2008 : Magda Rozga, Trésorière 
3) Présentation et approbation du rapport d’activité 2008 : Simon Kellenberger, 
 membre du Comité 
4) Election du Comité entrant 
5) Résumé de la séance d’octobre 2008 sur la Communauté  
6) Discussion des projets d'avenir 
 Les projets futurs : 
 - Site internet (vidéos) 
 - Concert au Levant 09 
 - Yourtes 
 -  Grandes polyphonies 
 - Don de sang 
7) Question de la place de la famille au sein de La Fondation 
8) Souhaits de chacun, esprit général, nouvelles perspectives... 
9) Autres  
 

 
Contenu des discussions : 

 
 

1) Ouverture et présentation de l’OJ : Jean-Christophe de Vries, Président 

Présentation des personnalités présentes. 

2) Présentation et approbation des comptes 2008 : Magda Rozga, Trésorière 

Explication (bénéfice de 437.40 / 1'500.- en liquide sur le compte) et 
approbations. 

3) Présentation et approbation du rapport d’activité 2008 : Simon Kellenberger, 
 membre du Comité 

 10 janvier 08 : AG 

 26 avril : CAL de Roustem Saitkoulov 
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1er mai- 5 mai : 6e yourte de La Fondation aux Diablerets. Week-ends 
communautaires ou nous passons du temps à être ensemble, profiter des 
ballades, bien manger… 

17 mai : Polyphonies non réussies pour cause de mauvais temps. Cyril explique 
le concept de la polyphonie, distribution du DVD. Dominique T. mentionne le 
projet Liauba où 120 personnes chantent au microphone dans différentes villes 
(ZH, Lausanne et d’autres). 

23 août : double projet : 1° Don de sang 08 à St-François en collaboration avec le 
Centre de Transfusion sanguine du CHUV. 94 donneurs, 71 nouveaux donneurs 
(tout l’intérêt de l’opération). 2° Concerts à la Valsainte + brunch. Beaux succès. 

4) Election du Comité entrant 

Que chacun choisisse s’il veut faire partie : tous ok, discussion pour savoir si 
Christine souhaite rester ou non. Elle demande que l’on discute pour qu’elle 
sache si les membres de l’ancien comité souhaitent qu’elle reste ou non. Tour de 
table : Christine est faite du même bois (dixit JC) : elle reste. 

Doris souhaite intégrer le Comité. Aboiements. 

5) Résumé de la séance d’octobre 2008 sur la Communauté  

JC : La F a été créé pour que ses membres qui le souhaitent vivent dans une 
Communauté d’appartements…Certains proches sont pour, d’autre moins. La 
discussion est présente et toujours en cours.  

6) Discussion des projets d'avenir 

 Les projets futurs : 

 - Site internet (vidéos) 

JC a mis online les différentes vidéos de La F : tapez : « AAHC, La 
Fondation ».  

 - Concert au Levant 09 

Explication par Cy. Simon, éventuellement Magda, Marie-France, Nano 
et Christine tous ok pour les organisations du CAL dimanche et lundi 
après-midi. 

 - Yourtes 

Envie assez collective de refaire : Cy fait tout prochainement une 
proposition pour une semaine dans le cours du mois d’avril, déjà. 

Delphine, Simon, JC et Cy sont motivés. 

 -  Grandes polyphonies 

JC souhaite développer à nouveau le projet du repas urbain à deux, soit 
une arrivée impromptue d’une table, chaises, repas et deux personnes + 
un tas de matériel. Quand ? En octobre septembre. J’ai des tas de bonnes 
idées de mises en scène.  
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Romain : travaillé pour le LUFF, donc en octobre pas le temps. Mais 
j’adore ce genre de mises en scène.  

Silas : plusieurs personnes parlent de ce genre de projet qui sont 
propres à La Fondation.  

Cy, Romain, Christine, Delphine, Magda, Dominique sont prêts à faire 
partie du projet. 

- Don de sang 

Simon : PA et moi organisons. On contactera bientôt le Centre de 
Transfusion. Se déroule fin août. PA annonce qu’il faut rendre le dossier 
au plus tard le 15 avril et il propose une séance à la mi-mars. 

Romain est intéressé à participer à ce projet en tant qu’organisateur. Le 
contacter lors de la prochaine séance. 

7) Question de la place de la famille au sein de La Fondation 

JC trouve que c’est une richesse d’avoir des ainés. Il souhaite que ce soit libre. 

Nano : j’ai été très heureux de monter aux Diablerets, ça m’a fait un grand bien à 
cette période. Si qqn a qqchose à dire, qu’il le dise. 

Cy : j’ai des problèmes avec les séniors dans certains cas. Je suis pour que La F 
soit libre pour tous et donc que les projets de vacances avec audience restreinte 
soient organisés hors-fondation. Ok général. 

8) Souhaits de chacun, esprit général, nouvelles perspectives... 

 - 

9) Autres  

 Repas. 

 
 
Fin des hostilités : 21h.45 

 
Lausanne, le 26 février 2009 

 
Cyril de Vries 


