Assemblée générale
de l’Association des Amis
de la Fondation Echaud
mercredi 6 juin 2018 à 20h00
Fondation Echaud, Cugy

Ordre du jour
I.

Adoption du PV de l’Assemblée générale du 2 mai 2017

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 2018

VII

Election des vérificateurs

VIII

Réélection des membres du comité

IX

Divers et propositions individuelles

X

Interventions

Membres excusés: Municipalité de Froideville, M. Bernard Delacrétaz, la Banque Raiffeisen
d’Assens, M. et Mme Pierre et Philoména Chevallaz, Mme Odile Rossellat, M. et Mme Rudi
et Marie-Claire Dobler, Mme Marie-Pierre Constant Knecht, Mme Mireille Solder (Fondation
Vernand), M. Laurent Junier et la Romande Energie.
M. Monney souhaite la bienvenue à la 8ème Assemblée Générale, il remercie les membres
présents de consacrer cette soirée à l’Association.

I.

Adoption du PV de l’Assemblée du 2 mai 2017

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 2017

M. Monnier annonce que nous allons devoir nous séparer des mobilhomes, les besoins
des résidents ayant évolué. Conçus pour des personnes à mobilité réduite, nous avons bon
espoir de pouvoir les revendre et récupérer notre participation de Fr 120’000.
Nous passons au film de M. Delorme. Il nous présente une partie des activités (tandems,
cimgo, escalade, etc.), ainsi que la bande-annonce des 25 ans de la Fondation, pour
lesquels l’Association est partenaire.
Après le film, Mme Moser revient sur la vente des mobilhomes et avoue ne pas comprendre
«le changement des besoins des résidents». Mme Monney explique qu’il y a plusieurs
raisons à cette décision mais que l’élément central est que le but de l’Association n’est pas
d’imposer un endroit ou un mode de vacances aux résidents. Il s’avère qu’au bout de quatre
ans les envies ne sont plus les mêmes, les attentes des résidents ont changé. Exemple, les
activités du centre de loisirs, avec des projets nouveaux, ont plus d’impact. L’Association va
dans ce sens et espère que ce projet, auquel elle a cru, pourra profiter à d’autres.
Boris répond à la question de Mme Bouvrat concernant l’escalade: cette activité concerne
exclusivement le centre de jour.

III.

Présentation des comptes

M. Monney passe la parole à Mme Wenk pour commenter les comptes:
Capital au 01.01.2017

Fr.

328’413.55

Cotisations et dons
Soirées théâtrales
Intérêts

Fr.
Fr.
Fr.

17’210.15
3’923.80
203.95

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

–
–
–
–
–
–
–

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

673.95
6’058.90
12’000.40
4’000.00
1’236.00
4’000.00
14’000.00

Résultat

–

Fr.

44’163.85

Fr.

305’587.60

Capital au 01.01.2018

M. Monney remercie Mme Wenk, et passe la parole à M. Resin vérificateur des comptes
après une pensée pour M. Bovard, décédé.

IV.

Rapport des vérificateurs des comptes

La commission a procédé à la vérification des comptes de l’Association le 17 mai 2018 en
présence de Mme Wenk, de Mme Grec et de M. Resin. Ce dernier précise que si le montant
des produits est inférieur à celui de l’année précédente, il est dû à la non organisation du
repas de soutien, qui a lieu tous les deux ans.
il certifie que les écritures correspondent aux documents vérifiés et que la comptabilité est
tenue avec soin et précision. Il remercie 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 2018

Centre des loisirs
Tandem ski
Cingo
Escalade
Paléo
25 ans
Activités diverses

Fr. 7’000.00
Fr. 13’000.00
Fr. 3’500.00
Fr. 1’000.00
Fr. 1’000.00
Fr. 5’000.00
Fr.
500.00

TOTAL

Fr. 31’000.00

Validé à l’unanimité par mains levées

VII

Election des vérificateurs

Mme Marianne Grec passe rapporteure, M. Alban Resin membre.
M. Pierre-André Resin est élu comme suppléant.

VIII

Réélection du comité

Le comité est réélu pour 4 ans. Il accueille volontiers toute personne qui voudrait en faire
partie.

IX

Divers et propositions individuelles

Aucune proposition

IX

Interventions

M. Sterchi prend la parole et transmet les salutations de ses collègues. Il remercie la
délégation qui est venu présenter la fête des 25 ans au Conseil Communal, pour montrer
l’ampleur du projet et des infrastructures.
Il nous donne un aperçu des nouvelles villageoises: Modification du carrefour du Moulin en
2019 et élargissement des trottoirs. Sécurisation du chemin des Esserts. Bus qui reliera le

Grand-Mont à Renens en passant par Cugy.
M. Sterchi souligne que la Fondation amène de l’animation bienvenue dans le village et crée
des contacts avec la population.
Il termine en nous assurant du soutien de la commune et en souhaitant un bon anniversaire
à la Fondation.
M. Monney remercie la municipalité pour son aide dans l’organisation des 25 ans et relève
l’intérêt de chacun dans la mixité et le partage.
M. Monney passe la parole au directeur de l’institution, M. Ricchetti.
Ce dernier remercie M. Sterchi et la Commune de Cugy. Il se réjouit de la ligne 54, et des
travaux prévus, appréciant les contacts constructifs qu’il a eus avec Mme Roth, Municipale,
et que la Municipalité prenne l’avis de la Fondation par rapport à l’accessibilité, la largeur
des trottoirs, les pentes des passages piétons, etc.
Il remercie le comité et les membres pour ce qu’ils permettent à la Fondation de réaliser. Il
se réjouit de continuer à collaborer avec le comité actuel pour son dynamisme.
Il revient sur le plaisir des résidents à participer aux activités proposées. A l’importance du
partage des résidents avec la population de Cugy et surtout avec enfants qui, après
l’expérience du cirque, continue à être fructueux.
M. Monney remercie M. Ricchetti pour ces paroles positives.
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

