Assemblée générale
de l’Association des Amis
de la Fondation Echaud
mercredi 2 mai 2017 à 20h00
Fondation Echaud, Cugy

Ordre du jour
I.

Adoption du PV de l’Assemblée générale du 25 mai 2016

II.

Rapport d’activité de l’Association

III.

Présentation des comptes

IV.

Rapport des vérificateurs des comptes

V.

Adoption des comptes

VI.

Validation du budget 2017

VII

Election des vérificateurs

VIII

Modifications des statuts

IX

Divers et propositions individuelles

X

Interventions

Membres excusés: Mme Baudin-Rigoli, Mme Falcy, M. Nendaz (SESAF), M. et Mme
Cuanillon, M. Counet (L’Espérance), Mme Scholder (Fondation Vernand), M. et Mme Dobler,
Mme Grec, M. Pittet (Raiffeisen Assens), Mme Chevallaz, Mme Baudat, Municipalité de
Froideville
M. Monney souhaite la bienvenue à la 7ème Assemblée Générale, il déplore le peu de
membres présents et les remercie d’avoir consacré une soirée à l’Association.

I.

Adoption du PV de l’Assemblée du 25 mai 2016

Le PV, disponible sur le site internet de la Fondation Echaud ainsi qu’à la réception, est
adopté à l’unanimité.

II.

Rapport d’activité 2016

Pas d’innovation cette année, nous avons soutenu, comme chaque année, le centre de
loisirs qui a organisé plus de 170 activités, entre autres, la participation de 2 résidents aux
20 km de Lausanne et le cirque Starlight pour 4 résidents, en collaboration avec les écoles
de Cugy. En moyenne, chaque résident profite d’une activité par mois. M. Monney se réjouit
de la collaboration entre l’institution, les écoles et la commune de Cugy.
Le repas de soutien a acceuilli 280 participants, le bénéfice de Fr. 24’726.85 montre que
s’investir dans une action comme celle-là vaut la peine et permet de financer un certain
nombre d’activités.
D’autre part, il salue la troupe l’Art des Comédiens, qui nous offre, comme en 2015, deux
soirées théâtrales organisées les 19 et 20 mai 2017 à la salle de Cugy et demande à
chacun de faire un maximum de publicité.
Nous passons au film de M. Delorme. Comme chaque année il nous présente une toute
petite partie des activités mises en place, en accentuant, cette fois, sur la collaboration avec
les écoles qui est de plus en plus importante.

III.

Présentation des comptes

M. Monney passe la parole à Mme Wenk pour commenter les comptes:
Capital au 01.01.2016

Fr.

332’601.75

Cotisations et dons
Repas de soutien
Intérêts

Fr.
Fr.
Fr.

12’718.50
24’726.85
237.85

Administration
Centre des loisirs
Tandemski
Fête annuelle (musique)
Amortissement image AAFE
Amortissement Mobilhommes

–
–
–
–
–
–

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

661.30
10’314.40
10’395.70
2’500.00
4’000.00
14’000.00

Résultat

–

Fr.

41’871.40

Fr.

328’413.55

Capital au 01.01.2017

M. Monney remercie Mme Wenk, et précise que nous utilisons les bénéfices pour financer
les activités courantes et que nous gardons toujours un capital pour pouvoir répondre
positivement, dans le futur, à un projet plus important demandé par la direction. En réponse
à la question concernant les mobilhomes M. Monney précise qu’ils figurent dans les
comptes parce qu’ils ont étés achetés par l’association.

IV.

Rapport des vérificateurs des comptes

M. Monney passe la parole à M. Legland. La commission a procédé à la vérification des
comptes de l’Association le 10 avril 2017. Elle a constaté que les comptes sont tenus avec
précision, toutes les pièces comptables ont été présentées et contrôlées par la commission.
Remerciements à Mme Wenk. La commission recommande d’adopter les comptes et de
donner décharge à la trésorière, au comité ainsi qu’à l’organe de contrôle.

V.

Adoption des comptes

Décharge est donnée au Comité et aux vérificateurs des comptes par applaudissements.

VI.

Validation du budget 2017

Centre des loisirs
Tandem ski
Cingo
Escalade
Animation musicale
(fête d’été)
Activités diverses

Fr. 8’000.00
Fr. 15’000.00
Fr. 3’000.00
Fr. 1’000.00

TOTAL

Fr. 35’000.00

Fr. 4’000.00
Fr. 2’760.00

Validé à l’unanimité par mains levées

VII

Election des vérificateurs

M. Loïc Legland est arrivée au terme de son mandat et nous le remercions pour le travail
accompli. M. Pierre-André Bovard passe rapporteur et Mme Marianne Grec membre.
M. Alban Resin est élu comme suppléant.

VIII

Modifications des statuts

L’Association a été créée en 2010 et le comité propose trois modifications des statuts afin de
nous adapter aux évolutions.
Article 4, alinéa 3:
- La qualité de membre se perd par démission ou par radiation si un membre s’abstient de
s’acquitter de sa cotisation, après avertissement par lettre recommandée.
Modification:
- La qualité de membre se perd par démission ou par radiation si un membre s’abstient de
s’acquitter de sa cotisation pendant 3 ans d’affilée.
Article 7, paragraphe « composition »:
- Le Comité compte cinq à sept membres. Il doit compter dans son sein un membre au
moins du conseil de la Fondation Echaud.

Modification:
- Le Comité compte cinq à sept membres. Il doit compter dans son sein un membre au
moins des autorités dirigeantes de la Fondation Echaud.
Ainsi soit un membre du Conseil soit un membre de la Direction peut représenter la
Fondation au sein de notre Comité.
Article 7, phrase suivante:
- Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans et peuvent être réélus pour
deux mandats.
Si nous respectons cette règle, il n’y aura plus personne au Comité l’année prochaine.
Modification:
- Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans et peuvent être réélus.
Les 3 modifications sont acceptées à l’unanimité.

IX

Divers et propositions individuelles

Aucunes propositions

IX

Interventions

M. Monney donne la parole à M. Sterchi, représentant de la commune de Cugy, qui salue
les participants au nom de la Municipalité et précise qu’il a toujours un grand plaisir à
participer à nos assemblées.
2016, année exceptionnelle pour la commune avec un giron organisé par la jeunesse, le
cirque, ou la commune a dû investir pour remettre en état le terrain de foot, seul endroit
suffisamment plat pour permettre le montage d’un cirque. En comparaison avec le bonheur
des quelques 1700 personnes venues assister au spectacle, les 3 ou 4’000 francs
nécessaires n’étaient rien. Il relève la chance d’avoir parmi les enseignants, M. Birbaum,
véritable locomotive pour la commune et les élèves, qui grâce à lui, participent à des projets
incroyables.
Cugy est entré, en 2017, dans une période de vaches maigres et d’austérité, la Municipalité
n’ayant pas réussi à convaincre le Conseil communal de la nécessité d’augmenter les
impôts pour financer les investissements de ces dernières années dans le village
(infrastructures scolaires, voirie, routes, rénovation de la maison de commune, etc.) de ce
fait, des coupes importantes dans les budgets culturel et social ont été obligatoires pour
cette année.
Des nouvelles du quartier: parallèlement aux travaux du collège, il est prévu d’améliorer la
sécurité du carrefour Esserts / Epi d’Or.
La Commune a également le projet de faire en 2018 un trottoir sur le chemin des Esserts à
partir du collège en direction du village.
Il termine en nous remerciant pour notre investissement et notre volonté d’intégrer les
résidents à la population et aux enfants.
M. Monney donne la parole au directeur de l’institution, M. Ricchetti.
La plus value qu’offre l’Association des Amis en matière de financement nous permet d’offrir
aux résidents des activités qu’on ne pourrait se permettre avec notre budget. Il est important
de préciser que la Fondation Echaud, c’est bien entendu le centre de Cugy, mais c’est
également un centre d’accueil de jour aux Mont sur Lausanne dans des locaux flambants
neufs depuis septembre 2015 et deux structures sur Yverdon dont l’une est actuellement

rapatriée sur Cugy pour des raisons de réaménagement de la maison. Les résidents de ces
4 structures bénéficient des apports de l’Association, pour le centre d’accueil de jour c’est
essentiellement l’escalade une fois par semaine pour 6 externes, le centre de loisirs peut
aussi être utilisé par Yverdon en fonction de la localisation et de l’emploi du temps de
chacun. Et tous participent avec enthousiasme au tandem ski et au cimgo.
Les mobilhomes sont un grand apport pour l’institution, cela permet de sortir du canton à
moindre coût et une possibilité d’activités, dans la région, larges et variées. Nous avons
également le projet de sous-louer cette structure à d’autres établissements y compris à des
EMS, des écoles, des Associations, etc. pour nous permettre d’amortir les coûts, car si
l’Association des Amis à financer l’achat, l’exploitation reste à la charge de la Fondation. De
plus il serait dommage de ne pas en faire profiter les autres.
M. Ricchetti invite les participants à surfer sur leur site internet ou à partager, à l’occasion,
un repas à la cafétéria de Cugy et précise que le rapport annuel sera disponible sur le site
fin mai, rapport qui donne également un petit aperçu des activités des deux dernières
années.
Il rappelle la date de la fête annuelle le 26 août. Le 23 septembre fête au village de Cugy
avec la présence de la Fondation et son stand « crêpes », il précise qu’avec M. Delorme,
responsable de la communication, ils se relaient pour participer aux réunions des sociétés
locales, justement pour maintenir les liens déjà évoqués avec le village, bénéficier du
rayonnement de la commune de Cugy et également rendre une petite part de cet apport en
participant à ce genre de manifestations. Le 3 décembre le traditionnel brunch de la StNicolas.
M. Ricchetti termine en parlant de ce qui lui parait le plus emblématique du travail de
l’Association: les bénéfices que retire la Fondation des activités proposées. En dehors de
tous aspects financier ou sécuritaire, ce qui ne se chiffre pas est le plaisir de chaque
personne lorsqu’on lui propose une activité comme par exemple le tandem ski ou le cimgo.
Plaisir de voir d’autres horizons, de ressentir des sensations différentes (vitesses,
vibrations). L’escalade qui leur permet de se dépasser, de mobiliser des compétences
physiques et de concentration pas forcément utilisées dans le quotidien. Ces activités
permettent également de créer des liens différents entre les professionnels accompagnants
et les résidents. L’ensemble de personnel, qu’il soit du milieu éducateur, santé ou
administration a la possibilité de vivre autre chose avec les résidents, les collègues et les
autres groupes. C’est une manière différente de faire son travail et d’entrer en contact avec
les personnes accueillies à la Fondation. Pour tout cela M. Ricchetti remercie l’Association
et ses membres pour le soutien financier mais également en présence comme ce soir.
M. Monney remercie M. Ricchetti pour ces paroles positives et pour son enthousiasme
Il remercie également les membres du comité et clôt la séance en invitant tous les
participants à partager le verre de l’amitié.

Jean-Pierre Monney
Président

Catherine Despont
Secrétaire

