
	  

	  

PV de l’Assemblée Générale du jeudi 09 janvier 2014 au Chalet Suisse, 
Lausanne 
Exercice annuel 2013 
 
 
Présents : 
 
Simon Kellenberger 
Christine Mantke-Goumaz 
Pierre-Antoine Pradervand 
Magda Kellenberger 
Cyril de Vries, Président 
Gabriel Noble 
Hermann de Vries 
Catherine de Perrot  
Anna-Maria Frusciante 
 

Excusés : 
 
Doris Sergy 
Jean-Christophe de Vries 
Jacqueline Corpateaux 
Julie Pradervand 
 
 
 
 
 

 
 
La séance débute à 19h30. 
 
1) Ouverture et présentation de l’OJ par le Président 
 
En guise d’ouverture, le Président annonce au Comité que l’Association n’a jamais eu 
autant de membres de son histoire (41 membres en 2013). Même si le but n’est pas 
forcément d’avoir un maximum de membres, c’est un constat positif. Il apparaît assez 
évident que la plupart des nouvelles inscriptions proviennent des Concerts au Levant. 
 
Le Président fait approuver ce procès-verbal à l’unanimité. 
 
2) Présentation et approbation du rapport d’activité 2013 
 
Le rapport d’activités 2013 est lu par Pierre-Antoine. Le rapport d’activité est accepté à 
l’unanimité. 
Relativement à la veillée de Noël, Magda s’étonne que La Fondation soit associée à 
l’événement sans que le comité en ait été averti. Il s’agira d’avertir le comité par voie de 
mail au minimum pour chaque nouveau projet. Le comité par ailleurs soutient le projet, 
mais regrette le défaut de communication. 
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
 
3) Présentation et approbation des comptes 2013 
 
Les comptes 2013 sont présentés par Magda Kellenberger. 
 
 
Total recettes : 17'728.40 

dont cotisations 1985.00 = 11% des recettes  
dont don Loterie romande don de sang 8000.00 
dont recettes autres projets 7743.00 

Total dépenses : 17527.48 
dont frais de projets 15356.20 
dont achat de chaises 597.50  
dont frais administratifs totaux 496.00 



	  

	  

dont défraiement secrétaire 500.00 
 

Bénéfice de l’exercice : 200.92 
 
Solde en banque au 31 décembre : 4335.93 

dont 927.- de charge encore à payer = capital de  3234.- 
 
 
MK rappel que le but de l’association n’est pas de faire des bénéfices, ni 
d’accumuler du capital. 
MK propose donc d’utiliser cet argent pour : 
-Rembourser les chaises à J-C (427.-) 
-Défrayer le secrétaire pour 2013 et à l’avenir si la fortune de La Fondation le permet. 
Gabriel et Ana Maria se proposent pour décharger Cyril qui se déclare fatigué par cette 
tâche. Christine est contre un défraiement, par principe. P-A propose d’améliorer le site 
qui semble compliqué via un professionnel ami de La Fondation (Simon Schmitt). 
-Garder un coussin de sécurité de 1500.- et trouver une utilisation de l’excédent annuel. 
 
Cyril propose d’accepter le paiement des chaises de 427.- à J-C. Le Comité accepte. 
Cyril propose d’accepter le défraiement annuel de 500.- pour le secrétaire pour 2013. 
L’AG accepte. 
 
Simon propose que l’objectif à terme soit, en cas de bénéfice annuel, de défrayer le 
secrétaire (500.-), puis, selon le montant des bénéfices de procéder à l’acquisition de 
matériel ou autre. Ceci est à rediscuter en cours d’année. 
 
Les comptes 2013 sont acceptés à l’unanimité après les explications données par Magda. 
Ils seront vérifiés a posteriori. 
 
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 
 
Nous rappelons qu’il n’y a pas de secrétaire fixe et que ce poste est partagé selon les 
disponibilités des membres du Comité, par projet. Cyril mentionne qu’il effectue 
beaucoup de tâches administratives et qu’il souhaite avoir petit à petit une certaine 
relève. Gabriel et Ana l’aideront. 
 
5) Perspectives d’avenir et discussion : 
 
AG et autre : 
En constatant que l’Association n’organise aucune autre séance annuelle générale à part 
l’AG, MK propose au comité d’agender en Novembre 2014 une soirée brainstorming pour 
« préparer » l’AG, afin de parler plus librement. Cyril propose que cette discussion soit 
ouverte à tout le monde. SK insiste pour que ce soit au comité. 



	  

	  

SK propose de faire cette séance en janvier 2015 et de déplacer l’AG en février, en 
rendant cette AG plus attractive ! 
CMG propose une journée d’activité libre permettant un échange libre au sujet de La 
Fondation. 
Le Comité approuve l’idée d’une séance préparatoire à l’Assemblée générale de 
l’année prochaine. 
 
Comptabilité alternative :  
MK propose de se mettre à disposition de La Fondation pour proposer une activité de 
comptable pour des associations à but non lucratif, ou petits indépendants, en reversant 
une partie de sa rémunération à La Fondation. SK propose que La Fondation se fasse une 
vitrine publicitaire, mais ne soit pas associée à l’activité de comptable. Ana Maria propose 
de mettre cela en lien. A rediscuter plus tard. Une page de liens intéressants pourrait 
être ajoutée au site internet. 
 
Concerts au Levant :  
JC de V via PAP informe : la saison 2014 des CAL s'annonce magnifiquement et en 
famille : 7 concerts, récitals et soirées portés par des artistes de haut niveau tels 
qu'Antonio Meneses, Gérard Wyss, Fabrizio Chiovetta, Finghin Collins, Carine Séchaye, 
Cédric Pescia... Des artistes qui font partie de l'histoire de la Fondation, de près ou d'un 
peu plus loin. Des artistes qu'on aime et qui nous font l'amitié de venir jouer dans ce 
cadre depuis lors reconnu et générateur d'une part importante des activités annuelles de 
La Fondation. Ces 7 CAL sont annoncés comme les derniers avant la rénovation du 
Levant 15, donc comme les tout derniers peut-être. Officieusement, nous allons accorder 
un délai de quelques mois supplémentaires à nos locataires pour amener la rénovation 
vers la fin de l'année 2014. Il est déjà assuré, mais gardons cela au frais, qu'il y aura 1 à 
3 tout tout derniers concerts sortis du chapeau, dont un d'eux est déjà programmé avec 
le violoncelliste Henri Demarquette. Ensuite, les CAL ne seront plus assurés. Deux 
possibilités s'offrent à nous : trouver un autre cadre pendant la rénovation dans un 
premier ou alors faire une pause. Quel est votre avis ? Personnellement, je fomente 
intensément le projet d'installer deux yourtes (de 35 et 28 m2) en bas du jardin du 
Levant (vous connaissez mon amour pour les yourtes), d'y vivre pendant toute la 
rénovation, et dès lors d'y poursuivre les CAL - avec votre accord - dans une forme 
réduite et encore plus intimiste. 
L’assemblé plébiscite d’essayer les Yourtes comme pis-aller pendant les rénovations. 
Finghin émet un doute sur l’acoustique. 
 
Défis 2014 :  
MK propose de boycotter les produits Monsanto après projection d’un documentaire sur 
l’entreprise et de comparer fin 2014 l’évolution de la consommation de leurs produits 
entre 2013 et 2014. L’assemblée accepte le défi et se verra dans une semaine pour en 
discuter. 
 
 
Autres projets et idées : 
Anna Maria propose un projet de partage public d’émotion via une cabine téléphonique à 
combine amplifié pour le public. 
Elle propose également de faire lire, réciter, interpréter des passages des monologues du 
vagin par des passants au cours de la journée de la lecture par exemple. 
L’AG propose de soutenir ces projets et de les développer au cours de la séance de la 
semaine prochaine, en plus de 2 projets qu’elle exposera alors. 
 



	  

	  

- Anne Voeffray veut développer un cinéma du dimanche chez elle avec des films 
d'auteurs et de qualité : pourquoi ne pas l'approche pour lui demander de faire une 
collaboration de diffusion (elle choisit les films, on organise ensemble, on diffuse de notre 
côté) ? 
- La veillée de Noël organisée par Alix et moi était géniale. Il faudrait pousser Alix à 
refaire avec le soutien renforcé de La Fondation (soutien à l'inscription via email et 
doodle, création du visuel, logistique et transports sur place, petits rangements). Non ? 
 
 
L’heure tardive pousse le Comité à organiser la suite de l’Assemblée générale  à 
une autre date afin de finir tous les points de l’OJ. Un doodle est envoyé 
directement à tous les membres afin de fixer cette date.  
 
 
 
Suite de l’Assemblée Générale, 30 janvier 2014, au Ch. Du Levant 15, dès 18h30. 
Présents : 
Cyril de Vries, Christine Mantke-Goumaz, Gabriel Noble, Magda Kellenberger, Anna-Maria 
Frusciante, Simon Kellenberger, plus tard : Jean-Christophe de Vries, Pierre-Antoine 
Pradervand 
 
 
Troc 2014 
La date du troc a été définie, elle correspond de nouveau à la « journée mondiale sans 
achats » : samedi, 29 novembre 2014. Le lieu sera communiqué plus tard. Nous avons 
discuté de la journée « préparation » qui aura lieu environ 6 mois avant le troc, l’idée 
étant de partager nos expériences quant à la production artisanale de bien divers. Une 
date a été retenue pour cet événement : 17. Mai. 
 
Journée Publique « Don de Sang » 2014 
Malgré le départ prévu pour 2014 de notre personne de contact auprès du Centre 
régional de Transfusion Sanguine, Monsieur Massimo Benzoni, que le Comité remercie de 
la fructueuse et cordiale collaboration pendant ces 7ans, la Fondation va maintenir cet 
événement en 2014. La date est ENCORE OUVERTE. Pour le thème et la déco, on 
propose de faire quelque chose de « cosy », une idée serait d’investir plus (si possible) 
dans des déguisement des bénévoles (peut-être une fois sans t-shirts ?). 
 
Yourtes 
La Fondation veut faire des traditionnels weekends nature et camping aussi en 2014 ! 
Les dates ne conviennent pas forcément. C’était une bonne idée d’institutionnaliser les 
weekends (prolongés) de l’ascension et du jeune fédéral plus tard dans l’année pour les 
Yourte. Or, la première date est souvent trop tôt dans l’année pour pouvoir profiter de 
températures favorable à ces activités, et la deuxième trop tard. Certains membres du 
comité disent qu’ils n’ont rien contre de passer des fois un de ces fameux weekends à 
l’intérieur dans un chalet, mais que le temps serait prêt à de nouveau oser sortir et 
passer les nuits dans des tentes. Nous décidons alors de changer de date et de faire une 
yourte estivale dans la nature du je. 17 au di. 20 juillet. 
 
Guinguette d’été, 4 juillet 
Cyril propose une nouvelle version de la désormais traditionnelle Guinguette, le 4 juillet. 
La date tombe bien, car elle ne dérange pas le Cully Classique, ni se fait déranger par le 
Festival de la Cité. Cyril voudrait trouver un bon thème, la Country ne lui convient pas. 
 



	  

	  

Drapeau 
Christine se marie en automne 2014. En pensant à impliquer la Fondation dans cette 
belle fête, elle a eu l’idée qu’un drapeau pourrait être intéressant pour la Fondation, et 
qui pourrait surtout s’utiliser à bien d’autres occasions (Journée Publique « Don de 
Sang », Guinguette, Yourtes, etc.). Le Comité adhère à l’idée et demande à Christine de 
se renseigner sur les prix (tissus, fabrication, etc.). 
 
Doodle avant de déterminer dates des événements 
Cyril demande qu’on fasse circuler un sondage doodle pour définir la date d’un 
événement. La date de la soirée « Monsanto » a été décidé sans son savoir, 
malheureusement il est déjà pris ce soir-là. Le Comité trouve que c’est une bonne idée. 
 
Calendrier Google de la Fondation 
C de Vries a mis en place il y a déjà un certains temps un agenda des événements de la 
Fondation. Pour le moment, il n’a pas eu de succès auprès des membres, mais C de Vries 
insiste sur le fait que l’outil est pratique. Il encourage les membres du Comité d’accepter 
son invitation à rejoindre cet agenda. SK estime que l’Association n’a pas besoin d’un tel 
outil.   
 
Envoie de la lettre annuelle  
SK se propose pour terminer le PV de la 2ème partie de l’AG, MK se propose pour rédiger 
la lettre annuelle qui sera envoyée aux membres avec les BV pour le paiement des 
cotisations. Elle demande de l’aide pour cet envoi a GN qui accepte volontiers.   
 
Nouveau projets : Boîte à compliments 
Anna-Maria partage avec les autres une vidéo d’une action « compliments » : un casque 
(pour écouter la musique) géant dans la rue. A côté une cabine avec micro. De cette 
cabine on peut dire doucement les compliments qu’on n’a jamais dit à son ami, mari, fils, 
mère etc. via le casque. Vidéo touchante d’une action touchante. Discussion autour d’un 
projet similaire, quelle forme cela pourrait prendre ? Elle pourrait s’inscrire à une 
guinguette (elle ressemble un peu à la confitente des 10 ans de la F), ou dans un festival 
d’arts des rues. Ou simplement comme ça dans la rue. 
 
Autre discussion sur un projet de « sensibilisation du grand public » dans l’espace public, 
notamment au sujet de la production de viande, mais aussi sur d’autres thèmes actuels 
traitant d’éthique, de morale, d’écologie, de responsabilité et de développement durable. 
Quintessence : oui, la Fondation s’intéresse de plus en plus à ce genre de thématique (cf. 
Troc, soirée Monsanto). Mais une telle action doit être bien réfléchie et préparée, car 
beaucoup de gens bloquent si on les culpabilise ou se sentent agacés si on leur distribue 
des flyers. On parle d’une approche avec de l’humour, mais sans tomber dans le ridicule. 
A suivre, les personnes présentes sont enthousiastes, en témoigne la discussion 
soutenue et pleine de motivation. 
 
Brièvement, les participants de cette réunion parlent d’idée du nouveau nom. Seule 
idée : facteur (les facteurs, le facteur). 
 
Suite à cette 2ème soirée riche en échanges, MK propose que chaque membre du Comité 
se donne quelques jours pour digérer le tout, puis décrive ce qui lui reste de ces 
discussions et de quelle manière concrète nous pourrions avancer.  


