PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2018
Paroisse St-Amédée de Bellevaux
Fabienne G. Hayward ouvre l’assemblée générale en présence des membres du
comité et salue les 5 membres de l’association que nous remercions de leur
présence (Laurence Treceno, Catherine Bailly, Marie-Jo Aubry, Stephane Etter
Philippe Hayward).
Quelques personnes ont annoncé leur absence :
Mmes. Véronique Bruchez, Leila Dietrich, Sarah Donzel, Sophie Hautier, Sylvette
Mihoubi
Mrs. Pascal Aubry, Frédéric Dietrich, Jacques Liaudet.
1. Acceptation du PV de l’assemblée générale 2017.
Il est accepté avec les remerciements d’usage à sa rédactrice.
2. Rapport d’activité.
Isabelle Kazmi nous donne lecture du rapport d’activité du comité. Il est
adopté par l’assemblée et vous pouvez trouver son contenu sur le site de
l’association.
3. Rapport de trésorerie.
Ali Kazmi nous commente brièvement les comptes de l’association. Il faut
relever que les dépenses 2017 n’ont pas totalement été couvertes par les
revenus de l’année 2017 (écart de 1544.80). Le repas de soutien reste l’action
principale de l’association et apporte près de la moitié du budget. La somme
des dons privés reste stable, ainsi que la rentrée des cotisations. D’une
manière générale, la marge de manœuvre financière de l’association diminue
et il s’agit pour le comité de fidéliser les donateurs actuels et d’élargir la
recherche de fond à d’autres donateurs.
4. Rapport des vérificateurs des comptes.
Philippe Hayward nous fait lecture du rapport et ce dernier est accepté par
l’assemblée présente.
5. Divers et propositions individuelles.
Une personne de l’assemblée relève la qualité des divers rapports et remercie
le comité pour son travail.
Fabienne G. Hayward met un terme à cette assemblée générale.
Ce sont une vingtaine de personnes qui sont présentes pour suivre la conférence de
M. Alessandro Monsutti. Professeur au Département d’anthropologie et de
sociologie, Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)

Genève. Avec pour titre : « l'ailleurs est ici : l'Europe à l'épreuve de l'hospitalité », M.
Monsutti a évoqué avec passion et un plaisir de la controverse la situation migratoire.
Comme le veut aussi la tradition, c’est par le partage du verre de l’amitié que se
termine la soirée

Le Mont s/Lausanne, le 1 juin 2018 / JMP

