Assemblée générale du 23 juin 2018 à Vallorbe
48 personnes sont présentes, plus les membres du comité (liste annexée à l’original du pv)
Excusées : Mme Valérie Teuscher, présidente du conseil communal, et Mme Marika Russ.
Plusieurs membres ainsi que plusieurs municipalités
Aumônerie : Marie-Laure Depreux, Pierre-Olivier Heller, Claude Amblet
SAJE : Karine Povlakic
Invité-es : Yvette Bourgeois, Jacques-André Galland et Daniel Rochat (anciens du comité).
1.- Bienvenue
Yvette Fishman souhaite la bienvenue à chacune et chacun, remercie les bénévoles pour
leur engagement et déclare l’assemblée ouverte. L’ordre du jour est accepté avec deux
ajouts: point 7: démission du comité; point 8: élections au comité.
2.- PV de l’AG 2016
Le document se trouvait sur Internet. Le pv est approuvé à l’unanimité.
3.- Rapports statutaires
3.1. Rapport de la présidente
Mme Fishman annonce la conférence de presse à Vallorbe (casino) sur l’avenir du CEP,
pour le jeudi 28 juin. Le souci d’ARAVOH est de pouvoir transmettre l’expérience acquise
depuis 18 ans auprès de ceux et celles qui vont s’engager à Perreux (NE) ou à la Gugglera
(FR). De même pour l’aumônerie.
Des représentants du comité ont participé à plusieurs rencontres des représentants de la
société civile intervenant dans les centres fédéraux.
Quant à la formation prévue pour les bénévoles, elle est en attente des décisions sur
l’avenir.
3.2. Rapport d’activités 2017
Les rapports de chaque secteur d’activités ne sont pas relus (document à disposition), mais
chaque responsable apporte quelques commentaires ou informations supplémentaires.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
3.3. Comptes 2017
Recettes : 99'900.- prévus au budget, 102'801.- réalisés.
Dépenses : 112'420.- prévus au budget, 115'420.- réalisés.
Déficit : 12'520.-prévu au budget, 12'619.- effectif.
Constat : les dons stagnent, les dépenses augmentent, mais les réserves sont suffisantes
(111'144.- de réserve).
4.- Rapport des vérificateurs (Claude Bolliger et Huguette Galland)
Le rapport est lu par Claude Bolliger et sera annexé à l’original du pv de la séance.

5.- Adoption du rapport d’activités et des comptes 2017
Le rapport d’activités 2017 est adopté à l’unanimité.
Les comptes 2017 sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée au trésorier et aux
vérificateurs.
6.- Election des vérificateurs
M. Claude Bolliger se retire. Mme Huguette Galland est prête à continuer avec Mme Cécile
Danthe, suppléante nommée à l’AG de 2017. Mme Gudrun Beyer accepte d’être suppléante
pour les comptes de 2018. Toutes trois sont élues par l’assemblée.
7.- Démission
Après 10 ans d’activités au sein d’ARAVOH, Alain et Noëlle Cozian retournent dans leur
Bretagne natale. Alain Cozian a été membre du comité depuis 2012, responsable
d’Int’corner et du site, et toujours à disposition pour donner un coup de main (sonorisation).
Un cadeau (vue de la Russille photographiée par drone) lui est offert.
Alain Cozian rappelle pourquoi il a accepté cette tâche (un peu comme une évidence) et
remercie chacune et chacun pour leur engagement et leur amitié.
8.- Elections
La présidente propose 3 nouvelles personnes pour renforcer le comité:
Mmes Sylvie Leresche et Anne Petit, comme coordinatrices des bénévoles de l’accueil
Mme Marika Russ, pour reprendre Int’corner, le site et l’atelier femmes.
9.- Rapport de l’aumônerie
Claude Amblet commente et complète le rapport écrit. Les tâches de l’aumônerie sont
toujours très variées. Actuellement il ya beaucoup d’enfants, dont le bruit est parfois difficile
à gérer pendant les entretiens. L’autorisation des téléphones portables a eu un gros effet
positif, mais entraîne une diminution des demandes d’entretien. Il donne le récit de quelques
cas douloureux et dit son inquiétude sur l’avenir des centres et la place de l’aumônerie.
10.- Rapport du SAJE
Mme Karin Povlakic rappelle que le SAJE avait deux lieux d’accueil : Vallorbe et Yverdon.
L’essentiel du travail est de donner des informations précises sur la procédure d’asile et les
les chances de pouvoir rester en Suisse. Il soutient des démarches administratives et des
regroupements familiaux, et dépose le cas échéant des recours.
11.- Divers
E. Roulet donne des nouvelles du projet Togo qui continue bien. L’accent principal est mis
sur les visites de classes dans les établissements confessionnels. Le père Affognon,
responsable du groupe de soutien, a eu de nouveaux ennuis de santé. Danilo Gay regrette
que les dons, suite à la lettre d’automne, n’aient pas été aussi nombreux que d’habitude.
Claude Magnenat transmet, en tant que président, les salutations de la paroisse catholique
de Vallorbe.
Danilo Gay présente et donne la parole à Fatma, avocate kurde, qui a passé par le centre de
Vallorbe. Celle-ci parle de son vécu et remercie tout le monde pour l’accueil reçu.
Daniel Rochat, au nom des membres fondateurs d’ARAVOH évoque le chemin parcouru.
Dans une Europe à la dérive, ARAVOH est une lueur d’espoir toujours nécessaire.
Mme Cécile Danthe se réjouit de l’initiative de l’exposition des chaises au bord de l’Orbe.
La présidente met un point final à l’AG en remerciant tout le monde.

Le secrétaire : Etienne Roulet.

