Association auprès des Requérants d’asile Vallorbe,
Oecuménique et Humanitaire
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ASSEMBLEE GENERALE du 15 JUIN 2013
dans les modules d'accueil d'ARAVOH - rue du Simplon 20 - 1337 Vallorbe
Trente-cinq membres sont présents.
Membres du comité présents : Alain Cozian ; Yvette Bourgeois, présidente ; Yvette Fishman,
vice-présidente ; Jacques-André Galland, secrétaire ; Danilo Gay ; Line-Claude Magnenat,
responsable des bénévoles.
Aumôniers : Marie-Laure Depreux (après-midi seulement), Claude Amblet, Pierre-Olivier Heller.
Président du Conseil Communal de Vallorbe : Christophe Maradan
Député au Grand Conseil : Denis Maillefer
Presse locale : Olivier Gfeller, Journal l'Omnibus + Vallorbe
Se sont excusés : Stéphane Costantini, syndic de Vallorbe
Diverses municipalités (11)
Quelques paroisses (3)
15 membres dont 2 aumôniers
1.

BIENVENUE
Mme Yvette Bourgeois, présidente d’ARAVOH ouvre l'Assemblée. Elle salue les diverses
personnalités présentes ainsi que les représentants de la presse et les membres d'ARAVOH.
Elle nous fait part des personnes excusées.
En guise d'introduction, notre présidente nous rappelle les dernières votations et leurs
résultats.

2.

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 16 JUIN 2012
Le Procès-verbal de l'assemblée générale 2012 est accepté, sans modification, à l'unanimité
des membres présents.

3.

RAPPORTS STATUTAIRES
Les textes complets des différents rapports peuvent être lus dans la brochure « rapport
d’activités 2012 ». Ce PV n’en donne qu’un très bref résumé. Ils peuvent également être lus sur
notre site www.aravoh.ch
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3.1

Rapport de la Présidente, Yvette Bourgeois
De nombreux événements particuliers sont à citer : la venue de Pie Tshibanda, pour sa
deuxième tournée en Suisse, l'évaluation de notre association faite par le Dr Tanya Murphy,
l'Assemblée Générale et la Journée nationale du Réfugié ainsi que les très nombreuses
séances du comité (11), des réunions Multipartites (4), des rencontres CCCA (Canton Commune - CEP - ARAVOH) (4).
En ce qui concerne les activités d'ARAVOH, en plus de l'accueil, les visites culturelles ont été
maintenues, les ateliers-bijoux ont réuni 4 fois l'an des femmes uniquement, les ateliers
enfants fonctionnent à l'intérieur du CEP et le Groupe Gare de Lausanne a été officiellement
intégré dans notre association lors de la séance du comité du 5 novembre 2012.
Nos relations externes ont été nombreuses et variées : participation à la "Marche Semelles
d'Asile", à la journée cantonale des bénévoles, à la retraite romande de Montbarry. Nous
avons aussi reçu de nombreux visiteurs dans nos locaux.
Merci à chacun pour son engagement.

3.2

Rapport de la responsable des bénévoles, Line-Claude Magnenat
Les "Mama Africa et Papa Africa" continuent d'accueillir tous les jours de la semaine les
requérants dans nos modules d'accueil. Diverses améliorations ont été apportées et
permettent aux bénévoles de pouvoir consacrer plus de temps aux requérants.
10 rencontres ont permis des échanges d'idées soit entre-nous ou avec des intervenants
externes. Ces formations sont utiles et appréciées. Des bénévoles ont aussi suivi des
formations externes.
5 familles ont accueilli 12 enfants mineurs non accompagnés (MNA). Dans 5 cas, il s'agissait
d'accueillir une fratrie.

3.3

Rapport de l'Internet Corner, Alain Cozian
Pendant l'année 2012 l'Internet Corner a pris son rythme de croisière, Il est ouvert quatre
après-midi par semaine et le succès est grandissant. Il permet aux requérants de faire venir
certains papiers exigés, de rester en contact avec leur famille ou simplement d'écouter de la
musique de leur pays. En moyenne plus de 300 connexions sont établies chaque mois.

3.4

Rapport de l'aumônerie, Claude Amblet
Ce ne sont pas moins de 2'749 rencontres que les aumôniers ont vécus en 2012. Ils ont
rencontré 1'733 personnes de 93 pays différents. Une statistique précise se trouve dans le
rapport. Que de demandes différentes sont adressées aux aumôniers en plus des récits
parfois dramatiques qu'ils écoutent avec compassion. Ces contacts permettent aux aumôniers
de donner de nombreuses informations aux requérants et de les mettre en relation avec
d'autres organisations pouvant leur venir en aide.

3.5

Rapport de l'atelier-enfant, Danilo Gay
Cet atelier fonctionne, malgré le manque de bénévoles pour pouvoir l'animer. Certains mardis,
il n'y a qu'une bénévole qui puisse être présente. La collaboration avec l'ORS se poursuit à la
satisfaction de tous. Le plaisir des enfants est communicatif et souvent les bénévoles
terminent l'atelier en ayant le sentiment de recevoir plus que ce qu'elles ont donné.
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3.6

Rapport du SAJE, Chloé Bregnard Ecoffey
Le travail du SAJE a Vallorbe a diminué l'an dernier car l'ODM a rendu très peu de décisions
dans le CEP. Donc le travail s'est déplacé à Lausanne. Très peu de recours sont possibles et
les entretiens sont difficiles. La vie dans le CEP est très éprouvante pour les requérants et
des mandats ont été pris pour des personnes vulnérables. Le SAJE a également participé aux
réunions Multipartites.

3.7

Rapport de l'information et de la recherche de fonds, Danilo Gay
Dix spectacles animés par Pie Tshibanda ainsi que six animations scolaires ont été organisés
début janvier et ont connu un grand succès. Nous avons participé aux activités de "Bénévolat
Vaud" à la Vallée et au Casino de Lausanne. Différents groupements sont venus visiter nos
modules d'accueil et ont pu se mêler aux requérants.
Les lettres de recherche de fonds ont été appréciées et leurs résultats sont encourageants.
Le public a aussi été généreux lors des spectacles de Pie Tshibanda et a laissé un bénéfice
dans nos caisses. Ces spectacles ont incité des personnes à devenir membres de notre
association., d'où une augmentation des cotisations.

3.8

Rapport de la trésorière
L'augmentation des frais liés à nos nouveaux locaux est importante. L'exercice se termine
avec un résultat négatif de CHF 7'235,09, malgré une augmentation des revenus des
cotisations. Notre plus grande charge est l'aide apportée au SAJE. Depuis cette année, nos
comptes ne comportent plus que des CHF (donc plus d'Euros).

3.9

Rapport des vérificateurs-trices des comptes.
Mesdames et Messieurs
Conformément au mandat qui leur a été confié, les vérificateurs soussignés se sont réunis à
Vufflens-la-Ville le 9 avril 2013 chez Madame Yvette Fishman, trésorière, pour procéder avec
elle à la vérification des comptes de l'ARAVOH pour l'exercice comptable 2012.
Madame Fishman nous a présenté tous les éléments nécessaires à la compréhension des
comptes. Un contrôle attentif 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. Nous remercions vivement la
trésorière pour sa disponibilité et nous saluons la remarquable qualité de son travail.
L'exercice s'est conclu avec une perte de 7'235,09. Les comptes détaillés sont disponibles
sur demande auprès de Madame la Présidente Yvette Bourgeois.
Nous vous proposons :
1. d'approuver les comptes 2012 tels qu'ils vous ont été présentés
2. de donner décharge à la trésorière de sa gestion
3. de relever les vérificateurs soussignés de leur mandat.
Les vérificateurs :
(signés)
Lise de Montmollin
Vallorbe, le 15 juin 2013
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4.

ADOPTION DES COMPTES ET DECHARGE
Les rapports et les comptes de l'exercice 2012 sont adoptés à l'unanimité, sans opposition,
par l'assemblée et décharge est donnée à la trésorière et aux vérificateurs.

5.

ELECTION DU COMITE
Madame Marta Favre d'Echallens est présentée comme candidate. Elle est nommée
officiellement membre du comité par acclamation et à l’unanimité.
Madame Françoise Monnier nous a quittés ; elle avait dit son aurevoir lors du souper des
bénévoles et nous lui avions dit notre gratitude pour tous les services rendus.

6.

ELECTION DES CONTRÔLEUSE-EURS DE COMPTES
Mme Juliette Goy (actuellement à l'étranger) et M. Michel Campiche sont élus. Jean-Louis
Mathys se présente comme suppléant et est élu.

7.

DIVERS
Benjamin Bourgeois félicite le comité d'ARAVOH.
Nicole Heusch s'intéresse au tournus des requérants qui viennent à l'Internet Corner. Ils
peuvent venir parfois deux fois par semaine, voir même deux fois par jour, ceci en raison des
quatre postes de travail et à l'ouverture cinq après-midis. Parfois des priorités sont
accordées (pour faire venir des documents administrat). Il y a aussi un accès depuis le bureau
du SAJE.ifs
Marthe Bourgeois rappelle qu'ils ont un lit disponible à la maison
Arnold Richard pense que c'est important d'avoir le rapport financier sous les yeux pendant
l'Assemblée Générale pour mieux comprendre les chiffres.
Michel Campiche cite dans ‘20 minutes’ un pamphlet selon notre vision des choses.
Danilo Gay donne une information de la JPC (Jeunesse Prise de Conscience) qui montre la
situation en Europe où ce n'est pas l'Eldorado comme le pensent de nombreux Africains. Un
film a été réalisé et envoyé au Togo. C'est un message profond dont le titre est "Mon avenir
est dans ma patrie).
Fin de l'Assemblée Générale à 11h37
Le secrétaire :
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Annex 1
Allocution de Christophe Maradan, Président du Conseil Communal de Vallorbe
Madame la Présidente
Chers membres,
Chers bénévoles,
Mesdames et Messieurs,
J'ai le plaisir et l'honneur de vous transmettre les salutations des Autorités Communales de
Vallorbe.
Et pour les personnes qui se sont déplacées dans notre beau village pour venir assister à cette
assemblée générale de l'ARAVOH, je vous souhaite la bienvenue à Vallorbe.
En 2000, il y a 13 ans de cela, naissait une belle idée, une admirable initiative : créer
l'Association auprès des Requérants d'Asile de Vallorbe Œcuménique et Humanitaire
(l'ARAVOH).
Je vous félicite de l'accueil chaleureux qui se dégage de chacun d'entre vous, par un sourire,
un geste, une poignée de main, une petite tape sur l'épaule, une parole, un conseil, un petit
moment de recueillement, un café dans un petit coin sympathique où les requérants trouvent
un peu de confort, en fait, ils trouvent surtout votre humanisme.
Je vous remercie pour votre dévouement, votre disponibilité, votre engagement, votre
implication, votre aide, ainsi que pour votre collaboration entre les diverses organisations,
administrations, mais également de créer au mieux un climat de confiance et de sûreté afin
que l'adaptation et la cohabitation se passent dans les meilleures conditions possibles.
Si je peux me permettre, je vous encourage à continuer dans la direction que vous suivez et
d'approcher au plus près le but que vous vous êtes fixé comme idéal. Vous faites un excellent
et précieux travail.
Pour conclure, grâce à votre investissement, votre intelligence et vos compétences, chaque
requérant ne trouve peut-être pas sa place, mais une place dans un semblant de vraie vie
quotidienne et garde une chose très importante : sa dignité d'être humain.
Je vous souhaite une bonne et agréable continuation de journée.
Mercie de votre attention.
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Annexe 2
Liste des personnes présentes à l'AG
Amblet
Arnold
Bernasconi
Bolliger
Bourgeois
Bourgeois
Bourgeois
Bourgeois
Bregnard Ecoffey
Campiche
Campiche
Collet
Cozian
Cozian
Favre
Fishman
Fishman
Galland
Guignard
Heim
Heller
Heusch
Kupa
Leresche Gilliand
Leresche
Maillefer
Maillefer
Maillefer
Magnenat
Magnenat
Mandry
Maradan
Mathys
Mermoud
de Montmollin
Reber
Roemer
Roemer
Robadey
Robadey
Vallance
Wermuth
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Claude
Richard
Luciano
Claude
Jean-Pierre
Benjamin
Marthe
Yvette
Chloé
Hélène
Michel
Simone
Alain
Noëlle
Martha
Ygal
Yvette
Jacques-André
Marie
Martine
Pierre-Olivier
Nicole
Laszlo
Jacqueline
André-Georges
Cécile
Denis
René
Claude
Line-Claude
Lise
Christophe
Jean-Louis
Jean-Marc
Lise
Jean-François
Pierre
Janine
Caroline
Sandrine
Laurent
Karine

1040 Echallens
1350 Orbe
1337 Vallorbe
1337 Vallorbe
1337 Vallorbe
1338 Ballaigues
1338 Ballaigues
1337 Vallorbe
1018 Lausanne
1095 Lutry
1095 Lutry
1009 Pully
1356 La Russille
1356 La Russille
1040 Echallens
1302 Vufflens-La-Ville
1302 Vufflens-La-Ville
1337 Vallorbe
1337 Vallorbe
1009 Pully
1355 L'Abergement
1131 Tolochenaz
1345 Montcherand
1337 Vallorbe
1337 Vallorbe
1338 Ballaigues
1358 Valeyres/Rances
1338 Ballaigues
1337 Vallorbe
1337 Vallorbe
1356 La Russille
1337 Vallorbe
1337 Vallorbe
1005 Lausanne
1337 Vallorbe
1040 Echallens
1350 Orbe
1350 Orbe
1337 Vallorbe
1337 Vallorbe
1680 Romont
1337 Vallorbe
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