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Procès verbal de l’Assemblée générale  du 19 mars 2015 
Hôtel de Ville, Ollon 

 

 

 

Présidence   Chantal Mérinat 

Procès-verbal Jocelyne Rairoux 

 

 

Ordre du jour 

1. Accueil et liste de présence 

2. Désignation de deux scrutateurs 

3. Adoption du procès-verbal du 19 mars 2014 

4. Rapport de la Présidente 

5. Rapports des différentes activités 

6. Présentation des comptes 

7. Lecture du rapport des vérificateurs des comptes 

8. Adoption des comptes 

9. Election des vérificateurs des comptes 

10. Renouvellement du Comité 

11. Propositions individuelles 

 

 

 

 

1. Accueil et liste des présences 

 

L’Assemblée générale de l’Entraide familiale d’Ollon (EFO) est ouverte à 19 h par Mme Chantal Mérinat.  

 

Mme Mérinat salue la présence de Mmes Lyne Perret, Municipale, M. Ferenc Rabel, Président du conseil 

communal, M.le Curé Olivier Roduit, Mme la Pasteur Solange Pellet et M. le Pasteur Antoine Schluchter.  

 

L’assemblée observe une minute de silence en souvenir de quatre membres décédés durant l’année 

2014. Il s’agit de Mmes Gillian Browning, Lory Gerber et de MM. Jean Bertholet et Jean-Pierre Blanc. 

 

L’ordre du jour est accepté sans modification. 

 

Les personnalités suivantes ont été invitées et se sont excusées : 

 Mme Leila Nicod, directrice d’ASANTE SANA 

 Mme Janick Chatelain, secrétaire générale de l’entraide familiale vaudoise 

 Entraide familiale de Villeneuve 
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Les membres suivants se sont excusés : 

Mmes Lise Amiguet, Geneviève Monnet, Francine Mottier, Eva Naef, Marie-Bernard Berdoz, Corinne 

Borloz, Laurence Défago, Claire Grob, Patricia Dormond, Eliane Daven, Libby Elliott, Mireille Lineham, 

Micheline Perrier, Tatiana Joss, Anne Honegger, Francine Bornand, Christine Wulf, Anne-Catherine 

Bovel, Claudine Iacaccia et M. Jean-Pierre Moret. 

 

 

 

2. Désignation de deux scrutateurs 

 

Mmes Claude-Evelyne Monachon et Francine Bohren sont désignées. 

 

 

3. Adoption du procès-verbal du 19 mars 2014 

 

Les membres présents à l’AG 2014 ont reçu le PV par courrier. Aucune modification n’étant demandée, il  

est accepté par l’assemblée.  

Une demande est cependant faite pour une présentation de celui-ci en caractères un peu plus gros.  

La présidente remercie Mme Anne-Catherine Bovel pour sa rédaction. 

 

 

4. Rapport de la Présidente 

 

L’association compte aujourd’hui 161 membres. Trois nouveaux membres se sont inscrits en 2014, à 

savoir Mmes Lindy Harris et Geneviève Monnet, absentes ce soir et M. Alfio Poli, ici présent, qui a 

proposé d’offrir à nos membres une aide administrative. Bienvenue à eux trois. 

Deux de nos membres ont été placés en maison de retraite et deux autres, étant engagés dans d’autres 

causes, nous ont annoncé leur démission. 

 

Mes chaleureux remerciements vont à toutes mes collègues du comité qui m’ont accompagnée tout au 

long de l’année 2014. Merci de leur collaboration et de leur fidélité aux réunions de comité. 

 

Je dois néanmoins vous faire part ce soir de trois démissions. Il s’agit d’Anne-Catherine Bovel, notre 

secrétaire,  dont je vous avais déjà parlé l’année dernière. Je vous lis sa lettre de démission.  

Je lui dis merci pour son message, ses encouragements et pour tout ce qu’elle nous a apporté au cours de 

notre collaboration. Vue son absence de dernière minute, j’aurai le plaisir de lui remettre tout 

prochainement, au nom du comité, une attention fleurie ainsi que le dossier bénévolat attestant de son 

activité au sein de notre association.  

 

Puis je vous fais part de la démission de Josiane Panchaud dont je vous lis le courrier. Je souhaite rendre 

un hommage particulier à notre ancienne présidente et fidèle organisatrice de la journée Gremailles qui 

a déployé beaucoup d’énergie à faire naître  l’unité d’accueil pour écoliers, le Trait d’Union, qui fêtera 

prochainement ses 10 ans et qui pour l’occasion prendra son indépendance. En effet, l’assemblée 

constitutive de la nouvelle association a eu lieu le 11 mars dernier. D’autre part, je souhaite préciser que 

c’est Josiane qui m’avait contactée pour faire partie du comité en 2001 déjà. J’avais à ce moment déjà 

fonctionné à plusieurs reprises comme bénévole aux différentes ventes-échanges, mais sans plus 

d’engagement dans l’association. 

 

Merci à toi Josiane de m’avoir embarquée dans cette belle aventure d’entraide ; je te témoigne toute ma 

reconnaissance  et je te souhaite plein succès dans la gestion de la nouvelle association du Trait-d’Union. 
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J’ai le plaisir de t’offrir au nom du comité ce message fleuri accompagné de bons d’achat dans les 

commerces d’Ollon, ainsi que le dossier bénévolat. 

 

Enfin, je vous annonce la démission de Lise Amiguet et je vous donne lecture de sa lettre. Lise a été 

responsable de la distribution des Cartons du Cœur pendant 10 ans (reprise des CC le 11.11.2004). Elle 

est malheureusement absente ce soir et a souhaité que la contre-valeur de son cadeau de départ soit 

attribuée aux Cartons du Cœur. Je la remercie de son geste de solidarité. Geneviève Monnet, également 

excusée ce soir, collaborait déjà en 2005 avec Lise Amiguet et c’est elle qui assurera la pérennité de la 

livraison des Cartons du Cœur avec Fabienne Mollet. 

 

C’est avec un brin d’émotion que pour cette 3ème assemblée générale que je préside nous devions nous 

séparer de 3 de nos membres du comité. 

Mais c’est le cycle de la vie. En cette saison printanière, c’est la période de la montée de la sève, l’énergie 

est là, bien présente. Puis il y aura d’ici quelques 6 mois la sève et l’énergie qui vont redescendre jusqu’à 

disparaître, en tous cas à nos yeux. 

Ainsi en est-il de nos associations et de nos sociétés qui connaissent au fil des ans des rythmes de vie 

différents. Mais je reste confiante et vigilante à la manifestation de nouveaux enthousiasmes prêts à 

éclore et à faire naître quelque chose de neuf. 

Etant donné que le fait de DONNER, RELIE,…continuons de donner ensemble et continuons de faire 

preuve de bonne volonté. 

Continuons donc à faire du bénévolat avec nos ressources actuelles et je souhaite à cette occasion rendre 

hommage et remercier en votre nom également tous les membres des anciens comités qui ont conduit 

L’Entraide familiale d’Ollon ainsi que tous nos anciens bénévoles actifs et tous ceux qui sont en 

devenir…..et à découvrir. 

Pour revenir à l’exercice écoulé, nous nous sommes rencontrées à 4 reprises pour des séances de comité 

afin de mener à bien nos différentes activités dont vous aurez un aperçu tout à l’heure. 

Mises à part nos rencontres locales, le comité de notre association a été invité par notre organe 

faîtier,l’Entraide familiale vaudoise à son assemblée générale en été à St-Sulpice et à son assemblée des 

comités que nous avons eu le plaisir de recevoir en novembre. A cette occasion, notre syndic a ravi 

l’assemblée par sa description de notre commune et, comme d’habitude, par ses propos remplis 

d’humour. 

L’interrégionale pour notre région a eu lieu à Bex au mois de mai. 

Comme annoncé lors de notre dernière assemblée générale par Mme Janick Chatelain, nous avons 

organisé à la grande salle d’Ollon le 5 février 2014 la 1ère réception des nouveaux retraités AVS de notre 

commune. Une petite quarantaine de personnes nous ont rejointes  pour écouter la prestation du chœur 

d’enfants de Villars et les interventions de notre Syndic et des autorités religieuses. Avant de prendre un 

temps de convivialité autour d’un plat de viande froide et de fromage, Raymonde Gavillet et une de ses 

amies nous ont conté quelques histoires. 

Pour terminer, je remercie encore tout le comité, nos fidèles membres, tous nos amis bénévoles pour 

leur aide ainsi que nos Autorités communales pour le soutien et la confiance qu’elles manifestent à notre 

association. 

 

 

5. Rapports des différentes activités 

 

 Repas à domicile- Rapport de Mme Christiane Jourdain 

 

Tout d’abord un changement pour Villars. En effet, suite au décès de Mme Gillian Browning, nous avons 

engagé Mme Lindy Harris. Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de satisfaction dans cet 

engagement. 

 

Pour Ollon, notre équipe est toujours la même, mais nous recherchons un livreur ou une livreuse pour la 

fin de l’été car Mme Isaline Ducret va quitter la Commune. Alors faites agir vos réseaux svpl. 
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Les repas sont confectionnés pour la plaine par la Résidence d’Aigle et pour le plateau de Villars par la 

Résidence de Bex. 

 
Tous les repas sont livrés froids. Chaque bénéficiaire possède un four micro-onde et réchauffe son repas, 

ce qui donne entière satisfaction tant aux clients qu’à la diététicienne. 

 
Nous avons livré 2'845 repas à Ollon et 1'860 à Villars, soit un total de 4'705 repas. Une diminution de 

296 repas par rapport à 2013 

 

Les frais des chauffeurs se montent à frs 20'365.-- le déficit par repas est de Fr. 4.33.  Ce déficit est pris 

en charge par l'Association pour le Maintien à Domicile. 

 

Pour la petite histoire, nous avons parcouru entre les 12 chauffeurs 14'160 km en 2014. 

 

Mme Jourdain remercie tous les livreurs de repas pour leur gentillesse envers les bénéficiaires, ainsi que 

Mme Miriam Berger, caissière, pour tout le travail qu'elle accomplit chaque mois. 

 

 

 Vente-échange - Rapport de Mmes Sandra Favre Naef et Fabienne Mollet 

 

En 2014, 2 ventes-échanges ont eu lieu à la Grande Salle d’Ollon, au printemps les 6 et 7 mai et en 

automne les 4 et 5 novembre. 

Environ 44 personnes se sont relayées pour effectuer près de 274 heures de travail, l’équivalent  de 32 

jours de travail à 8h30 par jour, soit presque 6,5 semaines à temps plein pour 1 seule personne ! 

193 (+35) vendeurs, dont 103 de notre commune, ont déposé 7453 (-992) articles à vendre, soit en 

moyenne 39 (-14) articles par vendeur. 

2987 articles ont été vendus, soit environ 40 % (+4%) du stock,  pour un total de Fr. 13'967.50. (-Fr. 

384.-.), soit un prix de vente moyen de Fr. 4.70 par article (- Fr.0.10). Cela représente 16 articles vendus 

(-3) par chaque vendeur,  pour un montant d’environ Fr. 72.35 ( - Fr. 18.-). 

Le bénéfice des deux ventes cumulées est de Fr. 1’566-35. ( - Fr. 331.-), c’est-à-dire 11% du chiffre 

d’affaires (- 2%). 

Les objectifs sont : 

- Continuer d’augmenter les ventes  

- Augmenter la proportion d’articles vendus par vendeurs. 

- Maintenir et renouveler notre équipe dynamique de bénévoles. 

  

Pour atteindre nos objectifs, voici les nouveautés que nous avons décidé d’appliquer : 

- Après un essai à 60 en automne 2014, la limite du nombre d’articles maximum par vendeur a été 

abaissée à 40 dès ce printemps 2015. 

- En fonction du nombre de bénévoles, nous essayerons de mieux sélectionner les articles mis en 

vente. 

- Les dates des ventes-échanges ont été déplacées à la semaine avant les vacances de printemps et 

automne (au lieu de la 2ème semaine après les vacances) ceci dès ce printemps 2015. 

 

Mme Favre Naef remercie  

- la Commune d’Ollon qui offre la location de la Grande Salle et annonce nos ventes dans le Boyard ;  

- les bénévoles sans lesquelles il n’y aurait pas de vente-échange ; 

- les membres du comité et la présidente pour leur grand engagement indispensable lors de ces 

ventes-échanges 
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 Gremailles - Rapport de Mme Josiane Panchaud 

 

L’édition 2014 a laissé un bénéfice de Fr. 288.60. L’huile s’est vendue à Fr. 40.—le litre sans 

problème aux habitués qui la réservent d’année en année, ou aux acheteurs qui ont attendu avec 

impatience sa mise en vente au coin épicerie de la Fontaine pour Ollon ou de la droguerie Monachon 

pour Villars. 

 

L’édition 2015, la 19ème, s’est déroulée pour la 2ème  fois à mon domicile, le samedi 14 mars de 

14.00hres à 18.30hres. Malgré la participation de 22 personnes, il reste des noix à trier. Une année 

passée riche en récolte et en dons, mais le calibre des noix y est aussi pour quelque chose. Cela 

prend davantage de temps de casser les petites que les grandes, cela n’enlève heureusement rien à 

leur qualité gustative. Tout cela pour vous annoncer qu’une édition gremailles bis aura lieu ce  

samedi 21 mars dès 14.00hres à mon domicile. Chacun y est invité. 

 
Julie Cheseaux, du haut de ses 12 ans, a assuré la partie musicale avec sa flûte traversière. Au final, 

une grande tablée de 19 convives a permis de clôturer l’activité de manière conviviale, autour de 

délicieuses spécialités culinaires faites maison. 

 
L’huile devrait être prête pour Pâques ou dans la semaine qui suit. Avis aux amateurs. 

 
Merci à tous les fidèles pour ces moments de partage, votre aide est précieuse et également merci à 

la jeune musicienne pour son animation toujours bien appréciée. 

 

Le prochain rendez-vous peut d’ores et déjà être agendé pour l’année prochaine au début du mois 

mars à mon domicile pour la 20ème édition. 

 

 

 Journée du Jeu – Rapport de Mme Catherine Nicollier 

Le dimanche 6 avril 2014 a eu lieu la journée du jeu. 

Bénéfice de la journée Fr. 139.95. 

Les participants ont eu de la peine à venir, mais finalement quelques familles et habitués prirent 

plaisir à y participer et nous aussi. 

Il est clair que la journée du jeu s’essouffle et nous avec, c’est une évidence, nous devons trouver un 

nouveau concept. 

 

 Cartons du Cœur -  Rapport de Mme Lise Amiguet 

 

Cette année, 18 cartons ont été distribués, soit un de moins qu’en 2013. Je remercie les donateurs 

qui ont permis ces distributions. Je remercie également d’avance tous ceux qui feront un don « petit 

ou grand » en 2015. 

Le 9 novembre, lors de sa journée spéciale « Cartons du Cœur », Radio Chablais a fait une interview 

téléphonique vers 16.15hres au cours de laquelle j’ai expliqué le fonctionnement des Cartons pour la 

Commune d’Ollon. J’en ai profité pour rappeler le numéro de compte de chèques. 

A la suite de ma démission, Fabienne Mollet assure la pérennité de la livraison des Cartons avec 

Geneviève Monnet. 

 

 

 Unité d’accueil pour écoliers « le trait-d’union » - Rapport de Mme Josiane Panchaud 

 

Généralités 

L’Unité d’accueil le Trait d’Union est encore sous la responsabilité de l’Entraide familiale d’Ollon 

jusqu’à fin juin 2015, mais tous les contrats d’assurance l’impliquant ont été résiliés pour ladite 
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échéance. Tout a été organisé pour que la reprise par la nouvelle Association soit effective au 1er 

juillet. 

L’Assemblée constitutive de la nouvelle association exploitante, nommée également Trait d’Union 

s’est déroulée dans d’excellentes conditions le 11 mars 2015 au collège Perrosalle, avec une 

participation de 26 personnes (y compris le comité, le Municipal en charge de la petite enfance et 

notre soutien logistique pour la création de la nouvelle association). A l’issue de la soirée, 8 

personnes se sont inscrites sur la liste des nouveaux membres, ce qui est réjouissant pour le 

comité. A propos du comité, la moitié est ici présente : Claudia Dubuis pour la comptabilité et 

moimême pour la Présidence. Ce sont joints à nous, Frédéric Dubuis, le mari de Claudia pour la 

gestion des assurances et le graphisme des documents, ainsi que Carole Lador de Huémoz pour le 

secrétariat, ainsi que la création du nouveau logo. 

Ce logo, choisi pour la transition,  a été élaboré par Mme Kim Barillon de Villars et il s’est inspiré 

d’un concours de dessins des enfants de l’UAPE. Il remplacera peu à peu l’ancien. 

 

Concernant l’UAPE : 70 enfants y sont inscrits et il arrive que parfois sur l’horaire de midi la 

capacité d’accueil de 24 places, soit de 25 ou même de 26 enfants. Aux dernières nouvelles, le 

vendredi accueille régulièrement 25 enfants. 

Cet état de fait est accepté par l’OAJE (Office d’accueil du jeune enfant), pour autant qu’il soit 

signalé à chaque fois que cela se produit et que 3 personnes soient présentes. 

A ce sujet, nous avons engagé, dès l’automne 2014, deux intendantes pour le repas de midi pour 

seconder les éducatrices dans ces moments délicats. 

Vous connaissez bien l’une d’entre elle puisqu’elle fait partie du comité : Mme Fabienne Mollet qui 

travaille les lundis et jeudis et Mme Angèle Capt qui vient de déménager à Ollon et qui assure les 

mardis et vendredis. 

 

Côté éducatif 

Notre équipe est restée stable avec un taux de travail qui est passé de 210% à 225%. La 

responsable pédagogique Mme Line Comby a fait en 2014 un cours de formation de direction. Les 

éducatrices sont Mmes Geneviève Barman et Michèle Bonzon. 

Comme ASE (assistante socio-éducative), il y a Mme Myriam Indermitte qui a terminé sa formation 

en 2014 et notre nouvelle auxiliaire Mme Cécilia Fena. 

  

Côté employeur 

Toujours le même duo de base : Mme Claudia Dubuis et moi-même, mais qui va devenir un quatuor, 

à savoir les 4 membres du comité de la nouvelle association déjà présentés plus haut. 

 

Au programme pour le futur 

- Toute la transition à faire avec remise, avant fin mars, des nouveaux contrats d’engagement et des 

cahiers des charges. Tout le personnel semble motivé à poursuivre son mandat, ce qui est 

réjouissant. Nous serons fixés au début du mois de mai, au délai des signatures. 

- Préparation d’un site internet pour une meilleure visibilité de la nouvelle association 

- Préparation de la fête des 10 ans du Trait d’Union cet automne. 

 

Je ne veux pas terminer mon rapport sans remercier l’Entraide familiale d’Ollon pour avoir pris cette 

unité d’accueil sous son aile pendant la phase projet et les 10 premières années de fonctionnement, 

sans oublier son précieux soutien financier. Merci à tout le comité pour cette prise de responsabilité 

qui offre une réelle aide aux familles. 

 

Toutes les personnes intéressées à soutenir la nouvelle association dont la cotisation annuelle est de 

Fr. 20.—peuvent laisser leurs coordonnées. 

 

 

 



 
 

 
 

7 

 

 

Vide-armoire – Rapport de Mme Chantal Mérinat 

A l’écoute d’une de nos bénévoles et, dans le but de garder notre association vivante, le premier 

vide-armoire a eu lieu en 2013.  

Je vous en avais déjà parlé lors de l’assemblée générale de l’année passée et vous avais informés que 

la 2ème édition se ferait en juin 2014. 

Malgré la difficulté de trouver une date…, la date idéale, c’est le 14 juin qui a été choisi pour tenter 

une nouvelle vente de vêtements et d’accessoires pour adultes et adolescents. 

La publicité a été bien soutenue et 28 tables ont été louées pour une période de vente plus courte 

que la 1ère expérience. 

Les boissons étaient vendues par l’Entraide. Par contre, des élèves de deux classes du collège d’Ollon 

étaient présents pour vendre des délices sucrés-salés faits maison afin de renflouer leur caisse de 

voyage de fin d’études. 

Nous pouvons remercier Christine Begon qui a déployé beaucoup d’énergie pour renouveler cette 

aventure, mais avec laquelle nous avons fait le constat que cette formule ne correspondait pas 

nécessairement à Ollon et qu’elle ne serait malheureusement pas reconduite. 

A préciser pour terminer que le 2ème vide-armoire a laissé Fr. 293.60 dans la caisse de notre 

association. Encore merci Christine pour cette initiative ! 

 

 

6. Présentation des comptes 

 

Mme Berger présente les comptes de l’EFO qui bouclent avec un bénéfice de Fr. 564.80., avec un  

capital de Fr. 75'874.90. au 31.12.14. 

Elle nous informe également de l’évolution de la comptabilité des Cartons du Cœur. Les dépenses 

s’élèvent à Fr. 3'415.55  alors que les dons se montent à Fr. 2'020.--. 

 

La comptabilité de l’UAPE « le trait-d’union » nous est exposée par Mme Claudia Dubuis. Le solde 

positif de Fr. 32'039.90 devra être remboursé au Réseau dans le courant de l’année 2015. 

 

7. Lecture du rapport des vérificateurs des comptes 

 

Mmes Sandrine Muscioni et Ursula Mollet, vérificatrices, ont rencontré Mmes Myriam Berger et 

Claudia  Dubuis, caissières, et ont pu examiner les diverses pièces comptables. Mme S. Muscioni 

donne lecture de leur rapport et remercie les caissières pour leur travail. 

 

8. Adoption des comptes 

 

L’assemblée approuve les comptes à main levée et à l’unanimité et donne ainsi décharge aux 

caissières.  

 

9. Election des vérificateurs des comptes 

Mmes Sandrine Muscioni et Ursula Mollet accepte le renouvellement de leur mandat pour cette 

année. 

Mme Christine Wulf fonctionnera en tant que suppléante. 

 

 

10. Renouvellement du Comité 

Ce point ayant été omis à cette assemblée sera remis à l’ordre du jour de l’assemblée 2015. 
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11. Propositions individuelles 

 

Mme Lyne Perret, Municipale, nous transmet les salutations et les remerciements de nos autorités. 

Elle repose la même question que l’année passée au sujet de l’avancement de l’Unité d’accueil pour 

Ecoliers de Villars. Josiane Panchaud lui propose de se renseigner auprès du Municipal concerné. 

 

Aucun membre ne souhaitant prendre la parole, Mme Mérinat clôt ensuite la partie officielle de 

l’assemblée et tous les participants poursuivent la soirée par un repas convivial dans le même 

établissement 

 

  

 Ollon, le 20 avril 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


