
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 mai 2018 
A l’Eurotel, Villars 
 
Présidence Chantal Mérinat 
Procès-verbal Sandrine Muscioni 
 

Ordre du jour 
1. Accueil et liste de présence 
2. Adoption du procès-verbal du 30 mars 2017 
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 19h02 
par Mme Chantal Mérinat. 
 
Mme Mérinat salue la présence de : Janick Chatelain, secrétaire générale de 
l’Entraide familiale vaudoise, Eliane Faillétaz, présidente du conseil communal et 
Solange Pellet, pasteure. 
 
Les personnalités suivantes ont été invitées et se sont excusées : Municipalité 
d’Ollon, M. Yves Frémont, curé, Mme Laure-Reine Tabac, responsable CMS. 
 
Les membres suivants se sont excusés  Tatyana Joss, Fabrice Nicolier, Geneviève 
Monnet, Francine Bornand, Aline Farine, Dominique Hürlimann, Jenny Brooks, 
Laurence Défago, Jean-Pierre Moret , Francine Bohren, , Josette Bolay, Claudia 
Dubuis, Anne Honegger, Odile Gerber, Véronique Turrian, Daniel Fayet, Lindy 
Harris, Christine Wulf, Francine Mottier, Eliane Daven, Christiane Stevanato, 
Bernard König, Marie-Bernard Berdoz et Claude-Eveline Monachon 
 
L’assemblée observe une minute de silence en souvenir de membres décédés 
durant l’année, Mmes Eisabeth Blanc, Thérèse Rossier et M. Pierre Schaerer. 
 



Chantal nous donne lecture de l’ordre du jour qui est accepté sans modification. 
 
 

2. Adoption du procès-verbal du 30 mars 2017 
 
Les membres présents à l’AG 2017 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 2017 de 
notre association, dont le nombre de membres reste relativement stable.  Nous 
saluons l’arrivée de quatre nouveaux membres bénévoles au service de nos 
ventes-échanges. Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue. 
 
Il me semble important de rappeler une fois encore l’importance des services 
rendus par notre association.  
 

-  A savoir en premier lieu, les prestations fournies par tous nos chauffeurs 
bénévoles qui roulent été comme hiver pour acheminer les repas aux 
bénéficiaires très reconnaissants de recevoir une telle aide. 

-  Ne pas oublier en deuxième point, la reconnaissance des bénéficiaires des 
Cartons du Cœur ainsi que la fidélité et la discrétion des deux personnes 
qui les délivrent.  

- Vous parler ensuite et en troisième point de la nouvelle activité que nous 
organisons de façon bisannuelle depuis 2014 en faveur des nouveaux 
retraités AVS, soirée qui a été organisée pour la troisième fois en février 
dernier  

- Et pour terminer et avoir ainsi fait le tour des quatre activités que nous 
nous efforçons de maintenir, ….ce qui m’a frappée cette année en 
préparant ces lignes, c’est de voir que le chiffre d’affaires de nos deux 
ventes-échanges est de plus de Fr. 10'000.--, activité qui n’est possible 
qu’avec l’aide de l’équipe ad ’hoc qui motive tous les autres bénévoles. 
Réaliser en effet, qu’en 4 heures d’ouverture de la grande salle à la vente, 
des personnes intéressées de la commune et des environs viennent acheter 
des articles pour une telle somme, est à relever ! 

 
Vous aurez tout à l’heure le rapport détaillé de chacune de ces activités.  



 
 
Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues du comité Catherine, 
Christiane, Fabienne, Miriam et Sandrine ainsi que Tatyana et Dominique de 
l’équipe Vente-échange pour leur collaboration et leur fidélité aux quatre 
réunions de comité de l’année passée. Notre association a été représentée aux 
assemblées cantonales de Gimel en été et de St-Prex en automne ainsi qu’à une 
rencontre inter-régionale qui a été tenue dans les locaux de l’Unité d’accueil pour 
écoliers à Ollon ; ces trois assemblées ont été organisées pas notre faîtière, 
l’Entraide familiale vaudoise, qui je le rappelle a engagé un nouveau journaliste, 
M. Donzel, pour conduire la rédaction du tout nouveau journal des sections qui 
s’appelle dorénavant JEF et qui vous est distribué depuis la fin de l’année 2017. 
 
Comme vous le savez peut-être, notre association a fêté ses 40 ans il y a déjà 8 
ans. L’anniversaire avait été marqué par une belle fête ainsi qu’une rétrospective 
réalisée par notre ancienne présidente, Josiane Panchaud. Cela avait été 
également l’occasion d’imprimer notre premier papillon de présentation. 
Mais vous êtes conscients aussi qu’il y a toujours du mouvement dans les activités 
qui animent le fonctionnement de toute association. 
Je veux parler de la Journée Jeux, des Gremailles qui ne sont plus organisées et 
de l’Unité d’accueil pour écoliers qui a pris son indépendance, ainsi que notre 
nouveau défi de la rencontre des nouveaux retraités AVS de notre Commune qui 
suscite un bon intérêt des personnes concernées.  
Il y avait donc lieu de repenser un nouveau papillon qui soit adapté aux activités 
actuelles. 
 
 
Le projet de cette nouvelle réalisation a donc été élaboré par Sandra Favi de St-
Triphon et accepté par tout le comité. Il a été imprimé en tout début d’année et 
il est à votre disposition ce soir. Il a déjà été déposé dans les différents commerces 
de la Commune, mais n’hésitez pas à l’emporter tout à l’heure, à vous en servir 
en le distribuant autour de vous pour faire encore mieux connaître l’Entraide 
familiale d’Ollon. 
A noter également que nous avons eu l’occasion de présenter notre association 
dans le dernier Boyard de l’année passée. 
 
Je ne voudrais pas terminer ce rapport annuel 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. 



Ils méritent tous vos applaudissements. 
 

4. Rapports des différentes activités 
 
Repas à domicile - Rapport de Mme Christiane Jourdain 
 
A Ollon, nous avons toujours la même équipe de livreurs qui est au nombre de 7 
personnes. 
 
A Villars, deux personnes ont quitté la livraison, il s’agit de Mme Yula de Meyer 
que nous remercions chaleureusement pour son dévouement durant 18 ans et de 
Mme Elizabeth Elliott qui est retournée auprès de sa famille en Ecosse. Libby a 
livré les repas durant 10 ans. 
 
Ces deux dames n’ont pas été remplacées car il y a suffisamment de livreurs sur 
Villars. 
 
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 tant à la diététicienne 
qu’au bénéficiaire. 
 
Maintenant quelque chiffres. Nous avons livré à OLLON 2’794 repas et à VILLARS 
441 soit un total de 3’235 repas. Une augmentation de 139 repas  par rapport à 
2016. 
 
Les frais des chauffeurs se montent à frs15’899.--. 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 2017. 
 
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 accomplit chaque mois et je vous remercie de votre attention.  
 



Remerciements à Mme de Meyer chauffeur depuis 1999. Elle reçoit une 
attestation de bénévole et une petite attention fleurie ; un montant à  
l’Association Medair à Ecublens est versé en son nom.  
En ce qui concerne Mme Elliott, un contact sera pris ultérieurement pour lui 
manifester notre reconnaissance et lui adresser une attestation de bénévole. 
 
Vente-échange - Rapport de Mme Sandrine Muscioni, lu par Fabienne Mollet 
 
Nous avons organisé comme chaque année, deux ventes-échange en 2017. Le 
bénéfice net cumulé de ces 2 ventes est de fr 453.30  et représente un nombre 
d’heures effectuées par tous les bénévoles de 258h. Comme l’a souligné Mme 
Mérinat, notre chiffre d’affaire brut pour les deux ventes est de fr.10’000.- ce qui 
est une somme qui nous réjouit, et qui montre encore l’importance d’une telle 
vente.  
 
Cartons du Cœur - Rapport de Mme Fabienne Mollet 
 
Durant l’année 2017, c’est accompagnée de Madame Geneviève Monnet que 
nous avons, au fil des saisons, parcouru la commune pour livrer 18 cartons, à 
savoir 1 à Huémoz, 1 à Antagnes, 4 à St-Triphon, 1 à Villars et 11 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 toujours 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. 
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. 
 

5. Présentation des comptes - Rapport de Mme Miriam Berger. 
 
Les comptes de l’Entraide se portent bien, malgré une petite perte de 467.80. Il y 
a moins de rentrées, car on poursuit notre politique de faire baisser le montant 



de nos avoirs. Au  niveau des cartons du cœur, pas de perte, on profite toujours 
des dons de 2016.  
 
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 
 

Mmes Claudine Iacaccia 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 2017. Elles la remercient pour son 
travail. 
 

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

8. Election des vérificateurs des comptes 
 

Mme Claudine Iacaccia a fonctionné deux ans comme vérificatrice. Mme Mérinat 
la remercie pour son travail.  Mme Tatyana Joss passe première vérificatrice, M. 
Bernard König, deuxième et M. Alfio Poli se propose pour devenir suppléant. 
Merci pour leur engagement. 
 

9. Renouvellement du Comité 
 
La présidente annonce la démission de Mme Muscioni qui va se consacrer à ses 
études. Elle la remercie de son travail de secrétariat durant les trois dernières 
années et lui remet une attestation de bénévole ainsi qu’une petite attention 
fleurie; un montant est versé en son nom à la famille Croci-Torti pour le combat 
qu’ils mènent contre la maladie de leur fille. 
Mme Muscioni poursuit cependant, et dans la mesure de ses possibilités, sa 
collaboration à l’organisation des ventes-échanges. 
 Malgré les recherches déjà entreprises, le poste de secrétaire n’est pour 
l’instant pas repourvu. Mme Mérinat propose le comité suivant :  
 

Présidente :    Chantal Mérinat 



Secrétaire :     poste vacant 
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. 
 
Mme Pellet nous remercie pour notre travail et nous laisse un joli message 
concernant notre flyer et la photo avec nos mains ouvertes qui lui font penser 
au lien, nous créons du lien et elle nous est reconnaissante pour ça. 
 
Mme Eliane Faillétaz,  nous apporte les salutations des autorités communales et 
nous félicite pour notre travail de plusieurs années, elle nous remercie pour 
notre engagement. 
 
Mme Chatelain nous amène les salutations de la cantonale et salue la 
collaboration avec Ollon. Le journal s’est dynamisé et rajeuni, la faitière le 
souhaite encore plus associatif alors ne pas hésiter à leur communiquer nos 
activités. L’EFV en quelques chiffres, c’est 32 associations, 30 activités, 146 
services de proximité, 7799 membres, 1248 bénévoles. 87044h de bénévolat qui 
représentent 44 postes à plein temps et s’ils étaient rétribués à Fr. 30/h, la 
somme serait égale à 3'000'000 francs. 14 associations d’enfant, 13 de loisirs, 20 
de maintien à domicile, 6 de soutien aux séniors, 15 de soutien direct. Elle 
remercie tout le monde pour le travail effectué. 
 
Mme Yula de Meyer nous remercie et nous parle de la reconnaissance qu’elle a 
ressentie tout au long de son travail de bénévole. Elle souligne également 
l’excellente collaboration avec Christiane et nous dit à quel point elle a reçu plus 
qu’elle n’a donné. 
 
Conclusion 
Mme Mérinat clôt l’assemblée à 19h30 
 
Ollon, le 8 mai 2018 
 


