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ASSEMBLEE GENERALE du 20 JUIN 2015
Modules d'accueil d'ARAVOH - rue du Simplon 20 - 1337 Vallorbe
37 membres sont présents.
Membres du comité présents : Yvette Bourgeois, présidente ; Alain Cozian ; Martha Favre; Yvette
Fishman ; Jacques-André Galland ; Danilo Gay ; Line-Claude Magnenat. Etienne Roulet
Aumôniers : Claude Amblet - Hugo Baier - Pierre-Olivier Heller ; Line Gasser
Président du Conseil Communal de Vallorbe : Yann Jaillet
Député au Grand Conseil : Denis-Olivier Maillefer
Presse locale : Denis-Olivier Maillefer, Journal l'Omnibus + Alain Schmalz, Journal de Vallorbe
Se sont excusés : Plusieurs personnes ont pris la peine de s'excuser.
1.

BIENVENUE
Mme Yvette Bourgeois, présidente d’ARAVOH ouvre l'Assemblée. Elle salue les diverses
personnalités présentes ainsi que le représentant de la presse et les membres d'ARAVOH.
Elle remercie particulièrement Cécile Maillefer pour les arrangements floraux. Cela fait déjà
15 ans qu'ARAVOH est en activité. Elle est fière que les relations de cet organisme
s'étendent de plus en plus.

2.

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 14 JUIN 2014
Le Procès-verbal de l'assemblée générale 2014 est accepté, sans modification, à l'unanimité
des membres présents. Il peut être consulté sur Internet ou demandé au secrétaire en
version papier.

3.

RAPPORTS STATUTAIRES
Les textes complets des différents rapports peuvent être lus dans la brochure "Rapport
d’activités 2014 ". Ce PV n’en donne qu’un très bref résumé des points principaux.

3.1

Rapport de la Présidente, Yvette Bourgeois
La création de l'antenne des Rochats débute en 2014.
Pour sa quatrième tournée, Pie Tshibanda anime soirées spectacles et conférences dans les
écoles de Suisse Romande qui remportent toujours un succès considérable.
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Les diverses séances du comité, des réunions Multipartites et des séances CCCA permettent
de régler les problèmes courants. Nous vouons un soin particulier à nos relations externes
pour toujours mieux nous faire connaître.
3.2.

Rapport de la responsable des bénévoles, Line-Claude Magnenat
L'accueil fonctionne à la grande satisfaction des requérants. Nos bénévoles sont formés par
des séances mensuelles, quelques fois avec intervenants externes. Beaucoup de rires et de
bonne humeur.
Au sujet des RMNA, 2 enfants ont été accueillis en 2014.

3.3.

Rapport de l'Internet Corner, Alain Cozian
Une feuille volante, annexée au rapport d'activités montre l'importance de ce service ainsi
que les différents pays connectés.

3.4.

Rapport de l'Atelier-bijoux, Yvette Bourgeois
Cet atelier réservé uniquement aux femmes a fonctionné deux fois en 2014.

3.5.

Rapport de l'Atelier-enfants, Lyne Gasser
Chaque semaine se tient un atelier-enfants.

3.6.

Visites culturelles, Etienne Roulet
En hiver une visite tous les 15 jours et en été chaque semaine, ainsi les requérants peuvent
découvrir les sites touristiques de la région de Vallorbe.

3.7.

Rapport du Groupe Gare, Martha Favre
Chaque jour des bénévoles sur le quai de la gare de Lausanne aident les requérants qui
descendent du train de Vallorbe à s’orienter vers leur destination finale.

3.8.

Rapport de l'information et de la recherche de fonds, Danilo Gay
En 2014 nous nous sommes concentrés sur la tournée de Pie Tshibanda, mais nous préparons
déjà la suite : "Quai no.1 " !

3.9.

Rapport de la trésorière, Yvette-Hélène Fishman
Les finances d'ARAVOH sont saines, nous avons réalisé un bénéfice de CHF 10’332.- en
2014 grâce aux nombreux dons et aussi aux subsides reçus.

3.10.

Rapport des vérificateurs-trices des comptes, Juliette Goy
Mesdames, Messieurs,
Conformément au mandat qui leur a été confié, les vérificateurs soussignés se sont réunis à
Vufflens-la-Ville le 21 avril 2015 au domicile de Mme Yvette Fishman, trésorière, afin de
procéder à la vérification des comptes 2014 de l'ARAVOH
Mme Fishman a mis à notre disposition tous les éléments nécessaires à la compréhension des
comptes. Un contrôle des divers documents et de nombreux pointages nous ont convaincus de
la conformité des pièces présentées et des écritures comptables, ainsi que de l'exactitude
des éléments portés à l'actif et au passif.
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Nous remercions vivement la trésorière pour sa disponibilité et tenons à relever le gros
travail que représente la comptabilité d'ARAVOH.
L'exercice s'est conclu avec un bénéfice de CHF 10'332.07. Quant à la fortune de
l'association, elle s'élève à CHF 139'138.63.
Lutry, le 30 avril 2015
Les vérificateurs
(signés)

Juliette Goy-Campiche

Jean-Louis Mathys

4.

ADOPTION DES COMPTES ET DECHARGE
Les rapports et les comptes de l'exercice 2014 sont adoptés à l'unanimité, par l'assemblée et
décharge est donnée à la trésorière et aux vérificateurs.

5.

ELECTION DU COMITE
Martha Favre se voit dans l'obligation de quitter le comité pour raison de santé.
Yvette Bourgeois et Jacques-André Galland quitteront le comité à la fin de l'année 2015.
Les membres du comité sont réélus dans leur fonction avec de nombreux applaudissements.
Etienne Roulet remplacera Jacques-André Galland en qualité de secrétaire.
Yvette-Hélène Fishman remplacera Yvette Bourgeois comme présidente d'ARAVOH.
Qui peut s'annoncer pour reprendre la comptabilité ?
A l'AG 2016 les nominations seront confirmées.

6.

ELECTION DES CONTRÔLEUSE-EURS DE COMPTES
M. Jean-Louis Mathys et René Maillefer prennent la relève. Claude Bolliger comme suppléant
est élu.

7.

Rapport de l'Aumônerie, Antoinette Steiner
Ce n'est pas moins de 1'450 entretiens avec les requérants que les aumôniers ont assumés en
2014. De plus les aumôniers collaborent activement avec les autres services d'ARAVOH.

8.

Rapport du SAJE, Chloé Bregnard Ecoffey
Les diverses révisions de la politique d'accueil des migrants ainsi que la réorganisation du SEM
et des CEP ne facilitent pas le travail du SAJE qui doit continuellement se mettre à jour. Une
antenne du SAJE sera ouverte en 2015 à Yverdon.

9.

DIVERS
Marie-Hélène Russi demande comment les bénévoles de l'atelier-enfants ont fait pour
pouvoir travailler à l'intérieur de la forteresse qu'est le CEP ? Line Gasser lui répond que ces
bénévoles, après avoir donné leur identité au CEP, ont la permission d'y entrer, et cela depuis
4 années. Dans la négociation, le fait que cet atelier soulage le personnel de l’ORS, sans arrêt
dérangés par les demandes des enfants, a été un argument important. Arnold Richard, ancien
aumônier insiste sur l'évolution positive de la direction du CEP face aux aumôniers. Claude
Amblet, tempère cet enthousiasme, car aux Rochats, c'est encore très contrôlé !
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Juliette Goy-Campiche nous fait part de trois histoires concernant des enfants.
Fin de l'Assemblée Générale à 11h45
Intervention de M. Yann Jaillet, Président du Conseil Communal de Vallorbe.
Il relate les difficultés des débuts de l’aventure d’ARAVOH dans la Commune, ainsi que tout le
chemin parcouru et nous adresse ses vives félicitations pour l’épanouissement de notre
Association ! Il commençait à siéger au Conseil Communal à cette époque et se souvient bien
de ce qui se vivait à ce moment-là dans la population vallorbière… Comme il a parlé sans soutien
papier, on ne peut le joindre au présent PV !
Intervention de M. Denis-Olivier Maillefer, député
Il admire le travail d'ARAVOH et nous félicite pour nos réalisations. Dans le domaine de la
migration, la politique joue un rôle important. Le Grand Conseil a une tâche importante. Une
résolution faite par Serge Méli a été déposée concernant les cas Dublin qui devraient être
refoulés en Italie. Elle demande que ces renvois soient annulés, en raison de la clause de
souveraineté. Cette résolution a passé avec une courte majorité. Une décision devrait se
prendre au niveau fédéral. Ces renvois sont suivis par diverses ONG. Une conférence de
presse est prévue, il devrait y avoir une marge de manoeuvre face à ces renvois. Il y a aussi
une demande de statuts pour les femmes (de ménage) qui travaillent au noir. Mais il est
difficile de concrétiser tout cela.
Daniel Rochat est émerveillé par tout le travail du comité d'ARAVOH. Il en félicite tous les
membres. ARAVOH possède d'excellentes assises et maintenant est bien implanté, non
seulement à Vallorbe, mais dans le canton de Vaud et même en Romandie.
Le secrétaire :

Jacques-André Galland
Tel 00 33 450 73 92 91 / 079 550 37 53
Mail : rhgalland@yahoo.fr

Annexe

Liste des personnes présentes à l'AG 2015
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Liste des personnes présentes à l’AG 2015
Amblet
Arnold
Baier
Barbey
Bernasconi
Bloch
Bolliger
Bolliger
Bourgeois
Bourgeois
Bourgeois
Bourgeois
Bregnard-Ecoffey
Campiche
Cozian
Cozian
Favre
Fishman
Fishman
Galland
Gasser
Gautschi
Gay
Goy-Campiche
Heller
Jaillet
Maillefer
Maillefer
Maillefer
Magnenat
Mariacher
Rochat
Rochat
Roulet
Russi
Valet
Wick
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Claude
Richard
Hugo
Sylvianne
Luciano
Isabelle
Claude
Marc
Benjamin
Jean-Pierre
Marthe
Yvette
Chloé
Michel
Alain
Noëlle
Martha
Ygal
Yvette
Jacques-André
Lyne
Amélie
Danilo
Juliette
Pierre-Olivier
Yann
Cécile
Denis-Olivier
René
Line-Claude
Esther
Daniel
Nicole
Etienne
Marie-Hélène
Suzanne
Pierrette

1040 Echallens
1350 Orbe
1032 Romanel/Lausanne
1337 Vallorbe
1337 Vallorbe
1337 Vallorbe
1337 Vallorbe
1337 Vallorbe
1338 Ballaigues
1337 Vallorbe
1338 Ballaigues
1337 Vallorbe
1000 Lausanne
1095 Lutry
1356 La Russille
1356 La Russille
1040 Echallens
1302 Vufflens-La-Ville
1302 Vufflens-La-Ville
1337 Vallorbe
1315 La Sarraz
1341 L'Orient
1052 Le Mont sur Lausanne
1095 Lutry
1355 L'Abergement
1337 Vallorbe
1338 Ballaigues
1358 Valeyres/Rances
1338 Ballaigues
1337 Vallorbe
F
Jougne
1038 Bercher
1337 Vallorbe
1325 Vaulion
1428 Provence
1324 Premier
1095 Lutry
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