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Procès-verbal de l’Assemblée générale  du 30 mars 2017 
Auberge de l’Union, Ollon 

 
Présidence Chantal Mérinat 
Procès-verbal Sandrine Muscioni 
 

Ordre du jour 
1. Accueil et liste de présence 
2. Adoption du procès-verbal du 14 avril 2016 
3. Rapport de la Présidente 
4. Rapports des différentes activités 
5. Présentation des comptes 
6. Lecture du rapport des vérificateurs des comptes 
7. Adoption des comptes 
8. Election des vérificateurs des comptes 
9. Renouvellement du Comité 
10. Propositions individuelles 

 

1. Accueil et liste des présences 
 
L’Assemblée générale de l’Entraide familiale d’Ollon (EFO) est ouverte à 19h05 par Mme Chantal Mérinat. 
 
Mme Mérinat salue la présence de M. Jean-Luc Chollet, Municipal, Madame Solange Pellet, pasteur, 
Monsieur Antoine Schluchter, pasteur, ainsi que sa femme, Monsieur Yves Frémont, curé et Mme Janick 
Chatelain, secrétaire générale de l’Entraide familiale vaudoise. 
 
Les personnalités suivantes ont été invitées et se sont excusées : Madame Leila Nicod, directrice d’Asanté 
Sana, Madame Laure-Reine Tabac, représentante du CMS, Madame Martine Bernier, rédactrice du journal 
EFV et Monsieur Jean-François Theubet, président du conseil communal qui nous transmet le message 
suivant :  
 

Madame la Présidente de l'entraide familiale d'Ollon,  
J'ai bien reçu votre invitation pour l'assemblée générale du 30 mars 2017. Je ne pourrai malheureusement pas 
participer à cette assemblée, mais souhaiterais que vous puissiez apporter mes remerciements à tous les 
membres et toutes les personnes s'investissant dans le cadre de votre association. En effet, il est de plus en plus 
difficile de trouver des gens qui s'investissent et il vaut la peine de relever la qualité de leurs engagements. Donc, 
au nom du Conseil communal d'Ollon que j'ai le plaisir de présider cette année, un grand merci à vous pour la 
part d'humanité que vous apportez au sein de notre belle Commune.  
Avec mes cordiaux remerciement, permettez-moi de vous adresser, Madame la Présidente, mes salutations les 
meilleures.  

 
 
Les membres suivants se sont excusés  Tatyana Joss, Gaïl Ingram, Alfio Poli, Yula De Meyer, Yves Moulin, 
Anne-Lise Carrupt, Dominique Hürlimann, Mireille Lineham, Laurence Défago, Jean-Pierre Moret, Antoinette 
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Moës, Sandrine Fattebert, Claudia Dubuis, Anne Honegger, Odile Gerber, Véronique Turrian, Toos Godat, 
Lindy Harris, Sophie Launaz, Raymonde Gavillet. Sylvain Kohli et Francine Mottier 
 
L’assemblée observe une minute de silence en souvenir de membres décédées durant l’année. Il s’agit de 
M. Jean-Mari Veya, M. Jean Althaus, et une pensée également pour Mme Hélène Croci-Torti récemment 
décédée, et membre de notre association pendant plusieurs années. 
 
Chantal nous donne lecture de l’ordre du jour qui est accepté sans modification. 
 
 

2. Adoption du procès-verbal du 14 avril 2016 
 
Les membres présents à l’AG 2016 pouvaient consulter le PV sur le site de l’Entraide ou le demander par 
courrier. Aucune modification n’étant demandée, il est accepté par l’assemblée. La présidente remercie 
Mme Muscioni pour sa rédaction. 
 
 

3. Rapport de la Présidente 
 
Je suis heureuse de partager avec vous tous quelques mots sur l’exercice 2016 de notre association, dont le 
nombre de membres reste relativement stable, compte tenu des départs liés à des déménagements ou 
départs en maison de retraite (Evelyne Corbaz Lippuner, Claire Grob), et de l’arrivée de trois nouveaux 
membres (Véronique Turrian, Sylvain Kohli et Daniel Fayet) tous trois nouveaux chauffeurs bénévoles pour la 
livraison des repas à domicile. Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue. 
 
Il me semble important de rappeler les buts principaux de notre association, à savoir la livraison des repas à 
domicile et des cartons du cœur, l’organisation de deux ventes-échanges et la soirée de réception des 
nouveaux retraités AVS. 
 
Vous aurez tout à l’heure le rapport de chacune de ces activités.  
 
Je vous rappelle également l’aide administrative gratuite qui vous est proposée par un de nos membres 
depuis deux ans. C’est un jeune retraité qui est chauffeur bénévole pour la livraison des repas et que vous 
pouvez contacter. N’hésitez pas à me demander ses coordonnées. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement toutes mes collègues du comité qui m’ont accompagnée tout au long 
de l’année passée. Merci de leur collaboration et de leur fidélité aux réunions de comité. 
 
L’année passée, nous nous sommes rencontrées à cinq reprises et c’est accompagnée par des membres du 
comité, que j’ai participé à deux assemblées cantonales de notre faîtière à Roche et à Rolle. 
 
Nous avons également été présentes à l’Assemblée générale de la Fédération vaudoise des Cartons du cœur 
à Lausanne, à celle du Cartel des sociétés locales à St-Triphon ainsi qu’à la séance d’allocations de Noël 
organisée par la Municipalité. Nous avons par contre excusé notre absence à l’Assemblée générale de 
Bénévolat-Vaud à Lausanne, à celle de Caritas ainsi qu’à celles de l’Entraide familiale de Bex-Gryon-Lavey et 
celle de Villeneuve. 
 
Je ne voudrais pas terminer ce message sans remercier encore tout le comité, nos fidèles membres, tous nos 
amis bénévoles pour leur aide précieuse ainsi que nos Autorités communales pour le soutien et la confiance 
qu’elles nous manifestent. 
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4. Rapports des différentes activités 
 
Repas à domicile - Rapport de Mme Christiane Jourdain 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Voici le rapport annuel sur la livraison des repas pour Ollon et Villars. 
Tout d’abord à Ollon, nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau livreur, il s’agit de M. Daniel Fayet. Nous 
lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de satisfaction à cette fonction. 
A Villars, Mme Mireille Lineham a quitté momentanément son activité pour s’occuper de son petit-fils, elle la 
reprendra ultérieurement soit en 2020 moment de sa retraite. 
Mireille a été remplacée par M. Sylvain Kohli et nous avons la chance d’avoir une nouvelle livreuse sur le 
plateau. Il s’agit de Mme Véronique Turrian. Merci pour votre dévouement. 
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 micro-onde et réchauffe son repas et cela 
donne entière satisfaction à la diététicienne ainsi qu’au bénéficiaire. 
Maintenant quelques chiffres. Nous avons livré à OLLON 2’240 repas et à VILLARS 856 soit un total de 3’096 
repas. Une diminution de 810 repas  par rapport à 2015. 
Les frais des chauffeurs se montent à frs 16’927.-. Ce montant nous est remboursé par le CMS et le maintien 
à domicile. 
Pour la petite histoire, nous avons parcouru entre tous les  chauffeurs 14'679.20 km en 2016. 
Je profite de l'occasion pour remercier tous les livreurs de repas pour leur gentillesse envers les bénéficiaires 
ainsi que Mme Miriam Berger, caissière, pour le travail qu'elle accompli chaque mois et je vous remercie de 
votre attention.  
 
 
Vente-échange - Rapport de Mme Sandrine Muscioni 
 
Bonsoir à toutes et tous, 
 
Nous avons organisé comme chaque année, deux ventes-échange en 2016. Le bénéfice net cumulé de ces 2 
ventes est de fr 1068.75 et représentent un nombre d’heures effectuées par tous les bénévoles de 279h. 
Nous avons choisi d’attribuer, en accord avec le comité de l’Entraide, notre bénéfice à différents groupes 
comme notamment le passeport vacances, la bibliothèque de St-Triphon et l’association Go Tandem. 
Après une année d’absence et pour des motifs privés, notre collègue Christine Begon nous a annoncé 
récemment qu’elle ne reviendrait pas au sein de notre équipe toujours constituée de Tatyana Joss, Dominique 
Hürlimann, Fabienne Mollet et moi-même. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite et la remercions pour 
sa collaboration. 
Nous tenons encore à vous informer que la prochaine vente-échange a lieu la semaine prochaine les mardi 4 
et mercredi 5 avril. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, même pour un cours moment, en 
début d’après-midi le mercredi. 
Merci pour votre attention et bonne soirée. 
 
Gremailles – Rapport de Mme Josiane Panchaud 
 
Suite à la 20ème édition qui s’était déroulée le 5 mars 2016, à mon domicile, tous les participants ont reçus 
leurs bons d’une valeur de 20 francs. Cette attention pour marquer le jubilé a été distribuée à chacun 
personnellement, et j’ai pu constater à quel point tous ces fidèles ont été touchés par ce geste. 
La vente de l’huile 2016 a laissé à nouveau un bénéfice et rapporté 225 francs à notre section d’Entraide 
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familiale. L’argent a été viré sur le compte de l’Association. 
L’an dernier, j’avais déjà hésité pour la suite à donner à cette activité, mais c’est surtout à l’automne, lors de 
la récolte, que la réflexion a mûri. La baisse du nombre de noyers à disposition, la maladie due à la mouche 
de la noix, le travail conséquent dû au ramassage, lavage, séchage, stockage et gremaillage ont tout à coup 
freiné mon élan. 
Après 20 belles années, pour la 1ère fois, l’envie de cesser cette activité dans le cadre de l’Entraide est apparue. 
Le passage de la soixantaine y est peut-être aussi pour quelque chose avec l’envie de revenir à des choses 
simples. 
Alors pour cette année 2017, pas d’annonce au comité, ni dans le Boyard ou autres  journaux, pas d’affiches 
non plus, juste quelques affichettes dans les boîtes aux lettres des habitués. 
Finalement, en effet, j’ai décidé, pour ne pas finir sur une brusque rupture et quand même continuer la 
tradition, d’organiser en petit comité, une édition privée 2017.  
Cette dernière a eu lieu le samedi 4 mars, dans la bonne humeur, en présence d’une douzaine de personnes, 
avec au souper final une tablée de 8 personnes. 
Cette nouvelle édition, plus simple, m’a convenu, c’est pourquoi j’annonce officiellement ce soir, pour ma 
part, l’arrêt de l’organisation de cette  activité au sein de l’Entraide familiale d’Ollon.  
L’huile restera à disposition tant que l’envie sera là. Je vais faire la mise en bouteille dans les jours qui  
viennent afin qu’elle soit disponible pour Pâques. 
Merci à l’Entraide familiale d’Ollon d’avoir il y a une vingtaine d’année, accepté d’intégrer cette activité et 
permis son développement.  
Merci à tous d’avoir participé et merci aussi d’avoir écouté ce soir, ce qui constitue mon dernier rapport. 
Bonne continuation.  
 
Cartons du Cœur - Rapport de Mme Fabienne Mollet 
 
Chers membres, Mesdames, Messieurs, 
 
Durant l’année 2016, c’est accompagnée de Madame Geneviève Monnet que nous avons, au fil des saisons, 
parcouru la commune pour livrer 14 cartons, à savoir 1 à Huémoz, 1 à Antagnes, 2 à St-Triphon, 2 à Villars et 
8 à Ollon. 
Par ce biais, je remercie chaleureusement ma coéquipière pour sa disponibilité et son amabilité, ainsi que 
Madame Chantal Mérinat qui prend quelquefois le relais. 
Vu le nombre restreint de colis, nous ne disposons pas de local de stockage. Après un appel téléphonique, 
nous faisons les courses en fonction des besoins de chaque bénéficiaire. 
Tout au long de l’année, nous récoltons donc des dons pour alimenter le compte postal des Cartons du Cœur. 
2016 a été très profitable, étant donné qu’au printemps, nous avons reçu Fr. 2'000.- versés généreusement 
par le Kiwanis-Club. 
A la fin de l’automne, nous avons envoyé un tout-ménage à la population de la commune qui a reçu un très 
bon accueil. La Commune d’Ollon, par sa Municipalité,  a participé à cette action en prenant à sa charge le 
coût de l’impression et de l’envoi de ces flyers. 
De plus, en décembre dernier, nous avons reçu la recette de la vente du vin chaud servi à l’occasion de la 
manifestation « Brin de terroir » organisé par l’AVO. 
Alors, un grand merci à tous les donateurs pour leur soutien, car chaque centime compte ! 
Au mois de novembre, sont attribuées les allocations de Noël aux plus démunis de notre commune. 
Accompagnée de Chantal Mérinat, nous avons assisté à cette séance organisée par la commission sociale 
communale. 
Avant de conclure, je souhaite rappeler que le fonctionnement des Cartons du cœur est totalement fait par 
des bénévoles. 
Merci de votre écoute et à votre bon cœur ! 
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Réception des nouveaux retraités AVS - Rapport de Mme Chantal Mérinat 
 
Je reprends la parole pour vous parler de la deuxième réception de nouveaux retraités AVS de notre 
commune. 
En effet, pour la deuxième fois, nous avons organisé une soirée à l’intention des nouveaux retraités AVS afin 
de leur donner l’occasion de découvrir tout ce qui leur est proposé pour cette nouvelle étape de leur vie, tant 
sur le plan sportif, culturel qu’associatif et bénévole. 
Cette manifestation est soutenue par la Municipalité et est organisée en collaboration avec l’association 
AGORA qui est une plateforme d’échange et d’information réunissant une quinzaine d’associations au service 
des retraités. 
Ce sont donc environ quarante personnes qui ont répondu à notre invitation et une vingtaine d’invités étaient 
présents pour les accueillir et les informer.  
A la satisfaction de tous, nous avons partagé un moment convivial autour des différents stands et de l’apéritif 
garni de magnifiques plats de viande froide. 
La nouvelle édition aura lieu au printemps de l’année prochaine. 
 

5. Présentation des comptes - Rapport de Mme Miriam Berger. 
 
Les comptes de l’Entraide se portent bien, malgré une perte de CHF 3'744.50. 
Au niveau des dons, nous avons fait les suivants : CHF 2'000.00 aux Cartons du Cœur en début d’année, car 
ils en avaient besoin, puis des sommes plus modestes à la bibliothèque de St-Triphon, le Passeport Vacances 
et l’Association Go Tandem. 
Vous constaterez également que les Gremailles présentent un solde négatif de CHF 168.00, contrairement 
au rapport de Mme Panchaud. Cette perte s’explique par les bons offerts pour remercier les participants 
aux 20 années et qui pénalisent cette année, mais de loin pas les 19 précédentes. 
Au niveau des Cartons du Cœur, je désire expliquer le montant dû de CHF 2'500.00 : il s’agit d’un don reçu 
par erreur, destiné à un autre. Le donneur d’ordre a récupéré son argent en début 2017 et nous a fait un 
don de CHF 100.00 pour nous remercier. 
Pour finir, je désire souligner le grand nombre de dons reçus à la suite de l’envoi du tout ménage. 
Je suis à votre disposition si vous avez des questions… 
Et vous remercie de votre attention 
 
Dons reçus suite à l’envoi du tout ménage : fr.6560.- 
Annexé au PV, vous trouverez le bilan de l’Entraide ainsi que celui des cartons du cœur. 
 

6. Lecture du rapport des vérificateurs des comptes 
Claudine Iaccacia étant malade la semaine passée, c’est Tatyana Joss en tant que suppléante qui l’a 
remplacée.  
Mmes Christine Wulf et Tatyana Joss ont rencontré Mme Miriam Berger et ont examiné les diverses pièces 
comptables. Elles ont trouvé les comptes exacts et bien présentés. Elles demandent à l’assemblée d’accepter 
les comptes et de donner décharge à la caissière pour l’année 2016. Elles la remercient pour son travail. 
 

7. Adoption des comptes 
 
L’assemblée approuve les comptes à main levée et à l’unanimité et donne ainsi décharge à la caissière.  
 

8. Election des vérificateurs des comptes 
Mme Wulf a fonctionné deux ans comme vérificatrice. Mme Mérinat la remercie pour son travail.  
Mme Claudine Iaccacia passe première vérificatrice, Mme Tatyana Joss, deuxième et M. Bernard Koenig se 
propose pour devenir suppléant. Merci pour leur engagement. 
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9. Renouvellement du Comité 
Comme annoncé lors de la lecture du rapport annuel de nos ventes-échanges, Christine Begon, qui avait 
demandé un congé d’une année a renoncé à poursuivre son engagement en tant que référente de cette 
activité au sein de notre comité en nous envoyant un mot écrit. Elle reste cependant disponible pour 
fonctionner comme bénévole occasionnelle. Merci pour son engagement. Etant donné que la petite équipe 
de 4 personnes gère parfaitement l’organisation des deux ventes annuelles et que deux personnes sur quatre 
font déjà partie du comité, il n’a pas été jugé nécessaire de nommer une personne spécifique au comité. 
Le reste du comité est motivé à poursuivre son activité pour l’année à venir. 
Afin de mener à bien le fonctionnement de l’Entraide familiale d’Ollon pour l’année 2017, je vous propose 
la composition du comité suivante : 
 

Présidente : Chantal Mérinat 
Secrétaire : Sandrine Muscioni 
Caissière : Miriam Berger 
Repas à domicile : Christiane Jourdain 
Cartons du Cœur : Fabienne Mollet 
Membre : Catherine Nicollier 
 

Le comité est accepté à l’unanimité. 
 

10. Propositions individuelles 
Il n’y a aucune proposition individuelle 

 
Divers 
 

M. Chollet prend la parole et est agréablement surpris de la solidarité et du monde présent. Il se réjouit 
d’être chauffeur bénévoles lors de sa prochaine retraite d’ici 3 ans. 
M. Schluchter prend la parole et se dit toujours enchanté de participer à notre AG et nous remercie encore 
pour notre travaille. 
Mme Chatelain nous amène les salutations de la cantonale et salue la collaboration avec Ollon. Elle annonce 
aussi les futurs cours pour les comités au mois de mai prochain. Cette année, ils vont remettre sur pied 4 
inter-regio d’ici septembre concernant le journal pour essayer de faire des économies. Une des régionales 
aura lieu au Trait-d’Union à Ollon. 
 
Conclusion 
Mme Mérinat clos l’assemblée à 19h34 
 
Ollon, le 30 mars 2017 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2016 

       

       

Actif    Passif   

       

Caisse Fr. 502.75  Créanciers Fr. 1 572.00 

Compte postal Fr. 4 883.40  Capital Fr. 58 892.10 

Cpte postal Deposito Fr. 21 504.35     

Raiffeisen Fr. 12 582.10     

Débiteurs Fr. 17 247.00     

Perte 2016 Fr. 3 744.50     

       

 Fr. 60 464.10   Fr. 60 464.10 

         

       

       

       

       

       

COMPTE D'EXPLOITATION AU 31 décembre 2016 
       

       

Charges    Produits   

       

       

Frais transport repas Fr. 16 927.00  Cotisations membres Fr. 3 480.00 

Frais de port Fr. 287.05  Dons Fr. 1 077.00 

Frais divers Fr. 3 078.75  Vte-échange Fr. 1 068.75 

Taxes cpte postal Fr. 54.30  Intérêts Fr. 29.45 

Cotisations assoc. div. Fr. 1 866.40  Subsides Fr. 16 927.00 

Dons à associations Fr. 3 000.00     

Accueil retraités Fr. 945.20     

Gremailles Fr. 168.00     

    Perte 2016 Fr. 3 744.50 

       

 Fr. 26 326.70   Fr. 26 326.70 

         

       

       

       

       

 
 
 
 
 

COMPTABILITE DES CARTONS DU CŒUR OLLON-VILLARS 
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POUR L'ANNEE 2016  

       

Compte postal       

       
Solde CCP au 01.01.2016 Fr. 1 288.10     
Entrées 2016 Fr. 11 060.00     
Retraits 2016   Fr. 2 971.25   
Frais postaux   Fr. 36.15   
Montant dû    2 500.00   
Intérêts bruts Fr. 0.00     

 Fr. 12 348.10 Fr. 5 507.40   

       
Solde au 31.12.2016     Fr. 6 840.70   

       

Compte postal e-Deposito     

       
Solde CCP au 01.01.2016 Fr. 10 011.95     
Entrées 2016 Fr. 0.00     
Retraits 2016   Fr. 0.00   
Frais postaux   Fr. 0.00   
Intérêts bruts Fr. 7.95     

 Fr. 10 019.90 Fr. 0.00   

       
Solde au 31.12.2016     Fr. 10 019.90   

       

Compte bancaire       

       
Solde Raiffeisen au 01.01.2016 Fr. 993.30     
Entrées 2016  250.00     
Retraits 2016   Fr. 0   
Intérêts bruts Fr. 0.00     
Frais gestion   Fr. 8.85   

 Fr. 1 243.30 Fr. 8.85   

       
Solde au 31.12.2016     Fr. 1 234.45   

       

       
        

Total des avoirs au 31.12.2016  18 095.05   

       
       

 


