PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2019
Ave. de Montoie 36, 1007 Lausanne

C’est dans les locaux de formation de « Partenaire Enfance & Pédagogie » que le comité de
l’association « Ici & Ailleurs » a convié ses membres pour son assemblée générale annuelle.
C’est en présence de l’ensemble du comité, à l’exception de M. Oscar Treceno, qu’Ali Kazmi,
président ouvre la séance. Quatre membres de l’association, ainsi que trois personnes proches
de l’association sont présents.
Se sont excusés : Aubry Pascal & Marie-Jo, Bruchez Véronique, Du Pasquier Christine, Joye
Odile, Liaudet Jacques, Qurashi Caroline & James, Schaller Jean-Pierre, Treceno Oscar &
Viscardi Laurence.
1. Le PV de l’assemblée générale 2018 est accepté par l’assemblée.
2. Fabienne Guinchard Hayward 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. Le rapport de trésorerie est commenté par Ali Kazmi. L’association a pu couvrir
l’ensemble de ses engagements auprès de l’école et termine l’exercice comptable avec
un excédent de 1513.85. A noter que la diminution du poste « salaires des
enseignants » est dû à la dévaluation de la monnaie. Ali rappelle aussi que les revenus
de l’association ne sont pas garantis d’année en année et qu’il s’agit toujours pour le
comité de trouver de nouveaux appuis.
4. Le rapport des vérificateurs est lu par Stéphane Etter qui confirme la bonne tenue des
comptes. L’assemblée présente donne décharge au comité et aux vérificateurs.
5. Élections des membres du comité. Le comité d’Ici & Ailleurs se représente et est élu
par l’assemblée. Il est donc composé d’Ali Kazmi, président, Fabienne Guinchard
Hayward, vice-présidente, Isabelle Kazmi, Mohsin Kazmi, Oscar Treceno, Gioia Zin
et Jean-Marie Piemontesi, membres actifs.
Stéphane Etter et Philippe Hayward officieront comme vérificateurs des comptes.
6. Divers : il est proposé au comité, dans le but de se faire mieux connaître et rassembler
un plus grand nombre de personnes autour du projet du « Garage School » d’explorer
d’autres types de réseaux sociaux tels qu’Instagram…
7. Ali Kazmi remercie les personnes présentes et nous invite à écouter M. Dario Spini,
Professeur à l’institut des Sciences Sociales et Directeur du programme national de
recherche « LIVES » à l’UNIL pour sa conférence intitulée :
Agir collectivement dans son quartier, un outil de santé publique ?

Le Mont-sur-Lausanne, le 13 juillet 2019

J.-M. Piemontesi

