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Lausanne, le 27 février 2010 

 

PV de l’Assemblée Générale de l’exercice 2009 

du jeudi 21 janvier 2010  
Buffet de la Gare, Lausanne, 19h.30. 

 

Présences : Jean-Christophe de Vries, Cyril de Vries, Camille Jaccard, Marie-France Verrey, Nano de 
Vries, Chantal de Vries, Christine Mantke-Goumaz, Chloé Din-Martin, Pierre-Antoine Pradervand, 
Delphine Garcia, et Simon Kellenberger 

Excusés : Magda Rozga, Julie Girard, Gabriel Noble, Guillaume Guilherme et Doris Sergy 

 

Ordre du jour :  

1. Ouverture et présentation de l’ordre du jour (Jean-Christophe de Vries, président) 

2. Présentation et approbation des comptes 2009 (JCV, remplaçant de la trésorière) 

3. Présentation et approbation du rapport d’activité 2009 (Pierre-Antoine Pradervand, 
membre du comité) 

4. Election du comité entrant 

5. Discussion sur les projets à venir :  

a. Site internet (Cyril de Vries) 

b. Concerts au Levant (Cyril de Vries) 

c. Don de sang (Pierre-Antoine Pradervand) 

d. Yourtes (Jean-Christophe de Vries) 

e. Autres projets 

6. Résumé de la séance de préparation du 12 janvier 2010 et discussion à son sujet 

7. Autres 
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0. Avant l’ouverture de l’assemblé générale par le président 

Cyril de Vries montre des photos d’un projet fondationnel de 2005 : inventaire et mesure de 
fontaines vaudoises : un projet scientifico-esthético-patrimonial de performance semi-spontané.  

 

1. Ouverture et présentation de l’ordre du jour (Jean-Christophe de Vries, président) 

Le président, Monsieur Jean-Christophe de Vries, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et 
explique l’ordre de jour. Applaudissements. 

 

2. Présentation et approbation des comptes 2009 (JCV, remplaçant de la trésorière) 

La Loterie Romande a soutenu cette année l’événement Journée Publique « Don de Sang » avec un don 
de 8000.- CHF (ce qui correspond à la moitié du budget de ce projet). L’exercice est soldé par un 
bénéfice de CHF 2'563.20, reporté au budget 2010 . Les comptes sont approuvés à l’unanimité. Le 
rapport des vérificateurs des comptes a approuvé également à l’unanimité. 

[Demandez les comptes à info@lafondation.ch] 

 

3. Présentation et approbation du rapport d’activité 2009 (Pierre-Antoine Pradervand, 
membre du comité) 

Pierre-Antoine Pradervand résume les projets de l’année écoulée : 

- Concert au Levant du pianiste Christian Chamorel. 

- Yourte communautaire à Plamproz (Val des Bagnes). Visionnement de quelques photos de 
cet événement. 

- Journée Publique « Don de Sang » à la place St-François (3ème année déjà !). 

- Concert à la Valsainte (Vevey) (3ème année consécutive) 

- Concert au Levant du pianiste Louis Schwitzgebel-Wang. 

Cyril de Vries, qui s’occupe de l’administration de la Fondation (un grand merci de toutes les 
personnes présentes), montre un document d’invitation à la mailing list que la Fondation envoie à des 
nouveaux contacts. Pierre-Antoine Pradervand réagi : il estime agressif de mettre les coordonnées 
bancaires dans ce mail et propose de mettre le lien pour le site où les personnes intéressées 
trouvent les informations financières. 

Cyril de Vries présente également le nouveau corporate design qu’il a élaboré ces derniers mois, 
semaines et jours : 

- nouveau logo 

- papier lettre 

- carte de visite 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
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4. Election du comité entrant 

- Gabriel Noble, malheureusement absent, se présente comme membre pour le comité 2010. 
Il s’agit d’un ami de Cyril et Jean-Christophe que plusieurs autres membres connaissent aussi.  

- Doris Sergy, membre fondateur de la Fondation, malheureusement absente pendant l’AG, se 
présente pour le poste de trésorière au sein du Comité. 

- Hermann de Vries dit qu’il n’était pas très actif en tant que membre du comité pendant 
l’année écoulée, et se retire volontiers pour laisser la place aux plus actifs. Il ajoute que les 
polyphonies lui manquent, qu’il a adoré les gardes et qu’il serait d’accord de refaire un 
weekend aux Diablerets. Hermann de Vries réagi également à la présentation de Gabriel 
Noble en disant que normalement les personnes intéressées participent pendant la première 
année avant de devenir membre du Comité. 

- Simon Kellenberger : ne sait pas pourquoi il ne resterait pas membre du comité en 2010. 

- Magda Rozga se retire du Comité pour 2010, car elle veut s’investir dans d’autres domaines. 

- Julie Girard : se retire du Comité, n’a pas assez de temps, mais aide volontiers dans la 
réalisation de certain projets. 

- Chloé Din-Martin : a été demandé de rester au Comité, accepte cette invitation. 

- Cyril de Vries : se propose comme président de la Fondation pour 2010. Justifie sa 
proposition par son énorme engagement (secrétaire, publicité, maintien des contacts, tire en 
avant etc.) 

- Guillaume Guilherme se retire du Comité car il fait des études en France (Istres), mais se 
réjouit d’être à nouveau plus proche de La Fondation. 

- Chantal de Vries : Pose la question si le Comité compte un nombre fixe de membres. Ceci 
n’est pas le cas. En tant que membre de la Fondation, Madame de Vries aimerait participer à 
certains projets.  

- Jean-Christophe de Vries reste volontiers au Comité. Il trouve bien que quelqu’un d’autre 
reprenne la présidence. Propose que les tâches de secrétariat se fassent à plusieurs et dit 
qu’il y participe volontiers. 

- Pierre-Antoine Pradervand reste volontiers membre du Comité et félicite Cyril de Vries de 
sa présentation à la présidence. 

- Camille : a pu tisser des liens grâce à la Fondation, ne prend pas d’engagement, mais veut 
rester à proximité pour donner des coups de main. 

- Christine Mantke-Goumaz : reste volontiers dans le Comité. Christine dit qu’elle a aussi des 
autres projets à côté de La Fondation, notamment des projets professionnels. Elle affirme 
qu’elle aime que la Fondation rassemble des personnes jeunes et des seniors, car ce lien est 
instructif et beau. 

- Delphine : se sent attachée à La Fondation et veut donc rester au sein du Comité ; elle 
souhaite s’investir plus.  

L’assemblée approuve à l’unanimité le nouveau Comité entrant. 
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Le nouveau président est approuvé à l’unanimité également. La distribution des autres fonctions sera 
discutée à l’interne lors des prochaines séances de Comité. 

 

5. Discussion sur les projets à venir : 

Cyril de Vries commence par un projet qui ne figure pas sur l’ordre du jour et qui date de l’année 
2004 : les aménagements publics. Il s’agit d’aménager des espaces publics banals et de les rendre 
beau, pour le bien-être social. Des actions ont déjà été réalisées en 2004, notamment les toilettes du 
parc de Mon-Repos [Lausanne], projet qui était inspiré des travaux de Sophie Calle. Cyril propose 
que La Fondation chapeaute à nouveau ce genre de projet. Son idée est celle d’encourager d’autres 
artistes à se joindre à ce projet et de recensé les projets réalisés sur notre site internet + en 
vernissant les installations conçues.  

Plusieurs personnes réagissent en exprimant leur souhait de ne pas soutenir des projets « illégaux ». 

Camille se méfie de l’institutionnalisation de ce genre de projets et évoque le côté anonyme qui 
justement lui plaît. 

Cyril demande qui voudrait s’engager pour le projet aménagements publics (discuter, voir comment 
faire etc.). Plusieurs personnes sont intéressées (Pierre-Antoine, Delphine, Christine, evtl. Gabriel ?) 

 

Camille voudrait faire une promenade Lausanne Jardin, mais en tournant la chose en dérision. L’idée 
serait de prendre quelque chose d’existant et de la détourner… travailler avec l’ironie, faire quelque 
chose de rigolo… Cyril voudrait bien mettre du vert dans la ville. 

 

Pierre-Antoine confirme que la Journée Publique « Don de Sang » sera reconduite en 2010, le 21 
août. La demande auprès de la Loterie Romande sera probablement déjà faite pour mars.  

Pierre-Antoine présente également en autre projet de promotion pour le don de sang : il s’agit d’un 
projet en collaboration avec les Docks (pour lesquels Delphine travaille). L’idée serait que nous 
organisions une journée de sensibilisation au lieu dit avec possibilités de donner son sang sur place. 
Les donneurs pourraient recevoir un billet VIP pour le concert de la soirée. Le concept précis reste à 
être élaboré ; ce projet ne verra probablement le jour qu’en 2011.  

 

Jean-Christophe voudrait faire 2 Yourtes fondationnelles en 2010. La première aura lieu du 13 au 16 
mai, probablement dans la Ostschweiz (Toggenburg), ou alors dans le Pays-d’Enhaut fribourgeois. La 
deuxième yourte, du 7 au 10 octobre se fera vraisemblablement dans de vrais Yourtes 
(organisation JCV, région Hinwil). 

 

Cyril veut organiser un Concert au Levant avec Joel Marosi (violoncelle) et son épouse (piano) en 
printemps. Infos à venir. Il parle d’un deuxième Concert au Levant, plus tard dans l’année, pour lequel 
il est en contact avec un trio allemand (clarinette, piano, violoncelle). 
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Cyril a travaillé ces derniers mois pour le nouveau site web de La Fondation. Il nous montre le 
résultat. Il reste encore quelques détails à finaliser, il verra cela avec un informaticien (le papa de 
Delphine). 

 

Jean-Christophe nous parle de la fontaine de Clouzet près du parc de Mon Repos : pendant l’hiver, 
cette fontaine est mise hors service, en avril quand elle est remise en service, Jean-Christophe 
voudrait faire une grande cérémonie un peu dans l’idée des relèves de la garde. 

 

Jean-Christophe propose le marché de Lausanne du samedi matin comme lieu de rendez-vous pour 
La Fondation & Friends. L’idée est de se rencontrer souvent sans s’appeler, s’organiser ni doodling. 

 

Polyphonies (performances urbaines) : Jean-Christophe propose de faire une polyphonie 
« construite » en 2011. Delphine propose d’intégrer Gabriel dans l’équipe de ce projet. Chantal 
propose de manière générale de relancer ces performances. 

 

Par ailleurs, Christine veut réaliser un rêve : pour ce faire elle fait remplir des petites feuilles roses 
par les personnes présentes : il faut noter – d’un côté – ce qu’est la Fondation, et – de l’autre côté – 
ce que la Fondation n’est pas. Les billets seront lus après l’Assemblée générale. 

Cyril se demande si La Fondation devrait faire un account facebook. Simon Kellenberger réagit par la 
négative, les autres également.  

 

6. Résumé de la séance de préparation du 12 janvier 2010 et discussion à son sujet 

Cyril résume de manière suivant ladite séance : est-ce qu’on veut se voir plus souvent et de manière 
formelle ? La réponse majoritaire : non, mais oui de manière informelle (marché du samedi à 
Lausanne, balades de-ci de-là, yourtes, etc.). 

 

7. Autres  

Cyril montre un mail qu’il voudrait envoyer pour inciter des donateurs. Plusieurs voix n’aiment pas le 
email étant un peu trop direct. A voir prochainement. 

Madame de Vries trouve le mot « activisme » dans le titre de la Fondation dérangeant. Ceci est le cas 
pour d’autres également. La Fondation veut donc lancer prochainement des nouvelles réflexions 
concernant son nom. 

 

8.  A 21 :40, la séance se termine, les personnes intéressées se retrouvent dans le restaurant du 
Buffet de la Gare pour manger, discuter et continuer le rêve de Christine. D’autres personnes les 
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rejoignent plus tard, notamment Gabriel Noble et Jean-Denis Borel, président de l’Association 
Sémaphores. 

 

Lausanne, le 53 janvier 2010, 22h.51 (+/- 5%). 

 

Simon Kellenberger, membre du Comité 

 

 

* * * 

 

 

Annexe I : Résultats de l’idée des rêves lancée par Christine. 
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Annexe 1  

« Résultats » de l’idée lancée par Christine (billets, chacun note ce qu’est la Fondation / 
ce qu’elle n’est pas) : 

La Fondation, c’est des actes communautaires / La Fondation n’est pas passive ni trop sélective 

La Fondation c’est : une boule d’Amour / La Fondation, ce n’est pas : irréel 

La Fondation c’est : des camarades & de l’amitié ; des projets communautaires & intelligent + sérieux 
/ La Fondation ça n’est guère : la guerre 

Ce que la Fondation est : on se retrouve avec des gens que nous aimons bien et nous parlons de 
projets que nous allons faire ou pas et d’autres choses et on est bien. / Ce que la Fondation n’est 
pas : 1 sandwich avec 1 coca cola, svp. 

La Fondation ce n’est pas : loin / La Fondation c’est : unbeschlagbar 

C’est rigolo aux séances / Ce n’est pas tout à fait assez sérieux lors de la présentation des comptes 
de l’AG 

La Fondation c’est une bouffée d’air frais ! / La Fondation ce n’est pas un limace 

La Fondation c’est plein de bulles ( ?) de rêves / La Fondation, ce n’est pas assez de projets + 
spontanés 

La Fondation c’est : Une grosse boule d’amour pleine de projets / La Fondation ce n’est pas : Pour les 
jeunes qui fument des pétards… 

La Fondation c’est : de la spontanéité / Ce n’est pas : ni lourd, ni contraint  

 


