
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 22 SEPTEMBRE 2020 
Procès-verbal 

 
 
L’Assemblée Générale de l’Entraide familiale de Chexbres, Puidoux, Rivaz et St-Saphorin s’est 
tenue à la salle du conseil à Chexbres de 20h à 21h09 
Contrairement à la tradition, le verre de l’amitié n’a malheureusement pas eu lieu à cause du 
contexte sanitaire particulier de cette année 2020.  
 
Mme Danielle Wegener, Présidente, déclare ouverte la 52ème Assemblée et souhaite la 
bienvenue aux autorités et aux membres présents. Elle salue particulièrement : 
 

-! Marianne Mühlethaler, Municipale des affaires sociales, St-Saphorin 
-! Dominique Wyss-Cossy, Municipale des affaires sociales, Chexbres 

 
Mme Wegener remercie les personnes excusées, à savoir : 
 

-! M. Jean-Michel Conne, Syndic, Chexbres 
-! M. Gérald Vallélian, Syndic, St-Saphorin 
-! M. Jean-François Pugin, Syndic, Rivaz 
-! Mme Nadine Duchemin, Municipale des affaires sociales, Rivaz 
-! M. René Gilliéron, Syndic, Puidoux 
-! M. Jean-François Rolaz, Municipal des affaires sociales, Puidoux 
-! M. Daniel Flotron, Préfet, disctrict de Lavaux-Oron 
-! M. Alain Schneider, Président, Sté de développement, Chexbres 
-! Mme Jannick Châtelain, secrétaire générale de l’EFV 
-! Monsieur Marcel Lambert, président de l’EFV 

 
Mme Wegener passe ensuite directement aux différents points de l’ordre du jour, à savoir : 
 
 

1.! Lecture et adoption du PV de la dernière Assemblée Générale 
 
Mme Wegener fait remarquer que 2019 a été une année exceptionnelle, car pour des raisons 
comptables, l’AG 2019 a eu lieu en deux éditions, à savoir le 21 mars 2019 et une AG extraordinaire le 
21 mai 2019. Les PVs respectifs sont à disposition sur le site Internet de l’association ainsi que sur 
place. Mme Wegener demande qu’on adopte le PV à main levée. Le PV est adopté par vote à main 
levée. 
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2.! Nomination d’un scrutateur pour cette assemblée 

 
Mme Wegener propose que Célia Dumoulin prenne ce rôle pour ce soir, ce que cette dernière 
accepte volontiers.  
 
 
3.! Présentation des services de l’Entraide 

 
-! Halte-Jeux et Maternelle de Chexbres et Puidoux – Laure Lambelet 

 
Cette année scolaire 2019-2020 a été jalonnée de bonnes choses et de choses pas toujours 
agréables. Vu que nous sommes tard dans l’année, il m’a été difficile de remonter le temps en 
2019 et avec cette année 2020 particulière, cela augmente cette impression qu’il ne s’est pas 
passé grand-chose avant le confinement. Quoiqu’il en soit :  
 
Dans les bonnes nouvelles, le personnel de nos structures a un peu bougé avec l’arrivée à 
Puidoux de Véronique Borel pour suppléer Valérie Jankulovski et Corinne Brocard. 
Malheureusement, pour cause de déménagement, elle donne sa démission en décembre 2019 
et est remplacée par Sonia Chevalley qui œuvre depuis lors au service de halte-jeux de 
Puidoux à raison de deux matins par semaine. Pour l’équipe de Chexbres, pas de changement 
dans l’équipe, à savoir Séverine Metzger, Nicole Rogivue et Céline Bocola. Je souhaite 
évidemment, comme chaque année, les remercier chaleureusement pour leur engagement de 
tous les jours. Sans elles, l’accueil des enfants des quatre communes ne serait pas possible et 
nous sommes tout à fait conscients de leur rôle indispensable.  
 
Une autre bonne nouvelle est que nous sommes depuis cette année 2019 reconnus comme 
structure d’accueil d’urgence pour les enfants grâce à la convention signée avec le réseau 
ARAJEL. Cette nouvelle nous donne un sacré coup d’air au niveau financier aux vus des 
subventions reçues et nous permettra certainement de revaloriser et de moderniser nos 
structures dans les années à venir. 
 
Dans les mauvaises nouvelles, et je ne peux pas ne pas en parler car cela fait partie intégrante 
de cette année scolaire 2019-2020 : la Covid 19 qui ne nous a pas épargnés, ni au niveau 
financier, ni au niveau du stress et des tensions que cela a engendré entre le comité, les 
éducatrices et les parents du fait de la fermeture et la réouverture de nos structures. Nous nous 
en sommes sortis et prions que cela ne recommence pas pour la future année scolaire. 
 
Niveau résultats, la fréquentation n’est toujours pas au top … Pourtant, beaucoup de contacts 
intéressants par téléphone, mais toujours ce constat que beaucoup de parents travaillent et nos 
ouvertures de trois heures par jour ne sont pas toujours idéales pour leur organisation. 
 
Quoiqu’il en soit, pour l’école maternelle, globalement, par rapport au nombre d’enfants de cette 
tranche d’âge habitant les 4 communes, la proportion d’enfants inscrits remonte par rapport à 
l’année passée à savoir une vingtaine d’enfants inscrits sur une soixantaine. C’est bon signe car 
le fameux tiers des enfants est à nouveau atteint et nous espérons que ça continue les années 
prochaines.  
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Concernant la halte-jeux, c’est un peu bas et la Covid 19 se mêlant à la situation, ce n’est guère 
pendant l’année que le nombre d’enfants augmente. Mais il y a quand même eu des enfants 
fidèles qui sont au nombre de 6-7 dans chaque structure. A réfléchir par rapport à la 
communication puisqu’encore et toujours, les parents disent qu’ils ne savaient pas que le 
service existait. 
 
Cette année scolaire 2019-2020 a donc été pleine de rebondissements, mais nous avons tout 
de même su nous adapter et nous sommes toujours debout et en marche avec plein de 
nouveautés pour l’année prochaine. 
 
J’en ai terminé pour le résumé de l’année scolaire 2019/2020 et je souhaite, en guise de 
conclusion, profiter de remercier à nouveau infiniment les éducatrices pour leur travail et leur 
engagement toujours aussi grand, les parents et les enfants qui sont toujours présents et qui 
nous prouvent chaque jour que ces services sont importants pour nos habitants.  
 
J’en profite pour annoncer que c’est la dernière fois que je prendrai la parole pour ce service car 
Nicole Rogivue me remplacera à partir de l’année prochaine. 
 

-! Devoirs surveillés – Danielle Wegener 
 
Comme chaque année, nous avons une vingtaine d’inscriptions à Chexbres et une quinzaine d’élèves à 
Puidoux. Le service fonctionne donc à plein car le travail est de plus en plus grand : entre les enfants 
« dys » et les enfants allophones, cela augmente la charge de nos animatrices.  
 
Tout le monde a l’air satisfait de ce qui est fait. La communication avec les enseignants, la doyenne et 
les écoles vont très bien et les enseignants font de plus en plus de publicité pour ce service. 
 
La gestion des devoirs surveillés se passe bien et les animatrices en place forment une belle équipe. 
 

-! Gym parents/enfants – Danielle Wegener 
 
En 2019, nous avons avec grand plaisir pu rouvrir un service qui avait été fermé il y a quelques années. 
Véronique Borel a été l’animatrice qui a permis cette réouverture. Malheureusement, vu son 
déménagement en Valais, elle continuera jusqu’au confinement puis donnera sa démission.  
 
Le service a pu rouvrir à cette rentrée de septembre 2020 grâce à Pamela Fürst-Mattia qui en a pris les 
rênes.  
 

-! Transports accompagnés – Béatrice de Rham 
 
Les demandes de transports ont toujours beaucoup de succès auprès des habitants de nos 4 
communes. Ils nous ont sollicité régulièrement durant l’année. 307 trajets ont été effectués (légère 
baisse par rapport à 2018, on comptait 70 trajets de plus) pour un total de 9’064 km parcourus et 
environ 245 heures pour la coordination. 34 habitants nous ont demandé des transports à but médical, 
en direction des cabinets privés, au CHUV ou même jusqu’à l’Hôpital de Rennaz. Concernant le 
défraiement demandé au bénéficiaire, nous avons décidé de ne rien modifié au tarif introduit en 2018. 
Admissions et démissions de nos conducteurs : Nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Rose-marie 
Chevalley de Rivaz en cours d’année, ce qui a bien soulagé le service. Et après de nombreuses années 
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de bénévolat ce sont : Madame Claire-Lise Pulfer de St-Saphorin et Monsieur André Gilliéron de 
Puidoux qui ont décidé d’arrêter leur activité. Quant à Mme Anne Demont, suite à son déménagement a 
probablement rejoint le groupe de chauffeurs de l’Ouest Lausannois. Nos chaleureux remerciements 
leurs ont été adressé lors de notre traditionnel souper de fin d’année. Suite à ces départs et pour 
garantir notre offre tous les jours de la semaine, il est impératif que nous trouvions 2 ou 3 chauffeurs 
supplémentaires.  
 
Lors de notre dernière AG nous vous avions fait part que Mme Paquerette Bussard prendrait le poste 
de coordinatrice dès 2020. Malheureusement, elle a changé d’avis en fin d’année 2019, pour ne pas 
nous laisser dans l’embarra elle s’est proposée de garder la gestion des demandes de transports par 
téléphone en attendant de trouver une autre responsable. J’ai donc proposé à notre présidente de 
garder le rôle de coordinatrice jusqu’à fin 2020 tout en n’étant plus membre du comité. Pour conclure, 
nos sincères remerciements vont à toutes nos conductrices et à tous nos conducteurs qui sont 
remarquables dans la qualité de leur accompagnement. 
 

-! Braderie familiale d’automne – Céline Debray 
 
La braderie 2019 s’est tenue les 27-28 septembre. 
 
Encore un très grand merci à la Commune de Chexbres qui nous prête les salles gracieusement et à 
tous les bénévoles sans qui cet évènement ne serait pas possible. 
 

!! Elle a rassemblé quelques 26 familles vendeuses contre 35 en 2018. 
!! Le chiffre d’affaires a été d’environ CHF 1'600.- contre CHF 3'500.- l’année précédente. 
!! 172 articles vendus contre 442 en 2018. 
!! Bénéfice de CHF 374.- pour l’EF contre CHF 862.- en 2018. 

 
La fréquentation et le bénéfice ont notoirement baissé lors de cette édition. Les faibles moyens de 
communication en sont probablement la cause, ainsi que la tenue de deux autres ventes comparables à 
la même date autour de Lausanne. 
 
Pour 2020 et en raison du contexte sanitaire, il a été décidé l’annulation de l’édition qui devait se tenir 
dans quelques jours et qui sera remplacée par une collecte de vêtements et de matériel de puériculture, 
au profit d’organisations sociales locales. 
 

-! Baby-sitting – Céline Debray 
 

La reprise de cette activité a permis de repenser le concept en marge de la traditionnelle liste des baby-
sitters (particulièrement difficile à établir pour des raisons diverses, COVID, nouveaux moyens de 
communication, etc.). 
 
Par ailleurs, il n’est plus possible de faire venir une formatrice sur place ; c’est aux apprenants de se 
déplacer à Lausanne. 
 
Dès lors, nous avons convenu que désormais, le/la jeune souhaitant se former s’organiserait seul.e 
pour mener à bien sa formation et pourrait prétendre à un subside de la part de l’Entraide familiale en 
s’engageant moralement a accepté des baby-sitting dans l’année qui suit. Détails et conditions sont 
publiés sur le site de l’EF. 
 



 - 5 - 
 
Pour information, la formation coûte CHF 220.- et nous proposons de financer CHF 100.- à 10 jeunes 
par an. 

-! Communication digitale – Céline Debray 
 
La page Facebook de l’EF créée fin 2018 vit bien et acquiert de nouveaux abonnés chaque mois (135 
actuellement). Chaque publication (environ 1-2 par mois) est relayée sur le groupe Puidoux-Chexbres 
qui permet d’être vue par le plus grand nombre (env. 1'500 abonnés). 
 
Notre site web a changé d’adresse www.entraidefamiliale.ch et a été modernisé au printemps dernier 
(outil utilisé Wix). Nouveau look, agenda et description des services sont disponibles, ainsi que bien sûr 
les contacts, les formulaires d’inscription et autres informations relatives au comité.   
 
Environ 150 visiteurs par mois dont environ 20% provient des réseaux sociaux et un gros tiers consulte 
sur mobile. Chiffres en croissance constante. 
 

-! Ludothèque – Pamela Fürst-Mattia 
 
L’année 2019 en quelques chiffres : 

2018   2019  
Nombre de famille utilisatrices    79   99  
Nombre de nouvelles familles    12   27  
Jours d’ouverture de la ludothèque   68   77  
Nombre de jeux loués     1’608   1’690  
Nombre de nouveaux jeux    154   74  
Ludothécaires bénévoles pour le prêt de jeux  8   12  
 
Nombres d’heures des bénévoles engagées pour : 458.75 heures  
 
Heures  
Ouverture de la ludothèque      300.75  
Autres comprenant (2ème marché des Jouets, Réunion)   41.50  
Fonctionnement (préparation des jeux, nettoyages)   68  
Administration & comptabilité     48.50 
 
Finances 2019 
 
Compte BCV Solde au 31 décembre 2019 1’983.17 CHF  
Liquidités en caisse au 31 décembre 2019 180.65 CHF  
Recettes : 2'589,35 CHF, provenant principalement des abonnements et amendes  
Charges : 3'975.-- CHF; 1'267,35 CHF pour l’achat des jeux, 380.-- CHF frais de cotisation, autres coûts 
de marketing et matériel bureautique dont 610.-- CHF pour la mise à jour du logiciel de gestion de la 
ludothèque 
 
Positionnement de la ludothèque 
 
Comme il nous a été rapporté de l’AG de l’Association Vaudoise des ludothèques du 9 mai 2019, les 
ludothèques se doivent de communiquer auprès de tous leurs partenaires. Nous saisissons cette 
occasion afin de rappeler que nous sommes, par principe et conviction, ouverts à toute personne, sans 
discrimination de genre, d’origine, de nationalité, de religion, de communauté ou de structure familiale. 
De plus, la ludothèque n’a pas de parti ni couleur politique. Notre unique préoccupation est l’objectif que 
nous poursuivons : permettra à tout un chacun de jouer et découvrir de nouveaux jeux à moindre coût. 
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Activités 2019 
 

-! Nouveau logo « ludothèque depuis 20 ans »  
-! Participation avec enthousiasme au souper des bénévoles offert par la commune de 

Chexbres 12 mars 
-! Distribution de flyers aux écoles de Chexbres, Puidoux, Rivaz et St-Saphorin 
-! 2ème marché aux jouets le 30 mars (Sur 29 stands, les enfants ont vendu leurs jeux. La 

vente de boissons et biscuits a rapporté un total de 240.-- CHF. Notre but de donner une 
deuxième vie à nos jouets a été atteint et les feedbacks ont été vraiment positifs pour une 
prochaine édition. 

-! 1ère soirée Jeux à la Bibliothèque de Chardonne le 3 avril - Succès immédiat ! - 
Participation de Mme Adrienne Perrenoud à l’AG AVdl le 9 mai 

-! Participation de Mme Adrienne Perrenoud au Forum des jeux – Martigny 6 juin ; achat des 
jeux 

-! Annulation des 20 ans de la ludothèque le 12 juin 
-! Présence aux 50 ans de la piscine de Chexbres les 29 et 30 juin 
-! Nouvelle présidente : Pamela Fürst Mattia dès le 11 juillet, après démission de Mme 

Adrienne Perrenoud au 28 juin 
-! Rangement de la ludothèque et nettoyage des jeux du 23 au 26 août 
-! Repas de la ludothèque reporté à fin janvier 2020 

 
Formation 
 

-! « Formation DYS » du 11 septembre les jeux pour les enfants ayant un trouble DYSphonique, 
DYSlexique, etc ... 

-! Formation de base de ludothécaire avec certification organisé par la Fédération Suisse des 
ludothèques du 5 au 7 novembre 2019 (6 autres dates pour une certification obtenue en 2020) 

 
Médias  
 

-! Interview d’Adrienne Perrenoud par la radio LFM pour le marché aux jouets grâce à la 
responsable « communication » de la ludothèque, Mme Saskia Metzler  

-! Publication de différents articles dans les médias tels que « Le Régional » ou « Le journal de 
l’Entraide familiale Vaudoise » 

-! Meilleure visibilité et communication sur les réseaux sociaux  
 

-! Confitures – Sylvie Laurent 
 
L’année 2019 est une année de reprise de l’activité « Confitures » pour moi après le départ de Madame 
Sophie Jomini (après 10 années à ce poste). Aidée par Madame Wegener et Béatrice De Rham j’ai pu 
mieux comprendre le fonctionnement de l’activité. J’ai vite réalisé que la constitution d’une équipe serait 
nécessaire pour gérer efficacement cette campagne. Il s’agit en effet d’un travail assez intensif sur une 
courte période : Contacter les différents sponsors, récupérer la centaine de kilos de fruits (tout autant de 
sucre), nettoyer et vérifier la propreté de plusieurs centaines de pots de confiture, organiser la 
production et les ventes ! Mesdames Pascale Schibli et Simone Jomini ont accepté de se joindre à moi.  
 
Nous avons fait bonne équipe ! Nos sponsors sont fidèles depuis une dizaine d’années et sans eux 
cette opération ne serait pas possible. Ils ont à nouveau contribué en 2019. Merci à la Coop, à la 
Migros, à Landi et à nos boulangers pâtissiers de Chexbres qui nous offrent la collation. Merci aussi à la 
commune de Chexbres qui nous met la cuisine du Verney à disposition : un endroit idéal et convivial 
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pour travailler ensemble Nos bénévoles sont environ une trentaine de femmes qui nous offrent entre 2 
heures et 1/2 journée de leur temps, nous les remercions en leur donnant un pot de confiture, comme à 
nos sponsors ! Grâce à cette collaboration nous avons pu fabriquer en 2019, 392 pots de différents 
parfums (oranges, citrons, pamplemousse) et réaliser un bénéfice de 2'831.- CHF. La vente a été 
réalisé les week-ends suivants la fabrication devant la pharmacie Calpini, Landi et la Migros de 
Puidoux.  
 
Notre production a été vendue dans sa totalité. Nous avons fait le point après l’année 2019 et noté des 
améliorations pour l’année 2020 ! Améliorations déjà réalisées en mars dernier… Nous sommes 
désormais en route pour 2021, des nouveaux parfums en perspective, des nouveaux sponsors, tout 
cela pour encore mieux satisfaire nos acheteurs et augmenter notre bénéfice à offrir à l’Entraide ! La 
date est fixée …si vous voulez participer, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

-! Paniers du cœur – Danielle Wegener 
 
Madame Wegener informe qu’il n’y a pas eu de demande de paniers sur l’année 2019. C’est Pascale 
Schibli qui reprendra ce service désormais. 
 
 
4.! Rapport de la trésorière – Danielle Wegener 

 
Madame Wegener explique que, suite à passablement de problèmes avec nos précédentes trésorières, 
décision a été prise d’externaliser à la fiduciaire Fiduschwab, qui a été vérificateur pendant plusieurs 
années. En attendant de trouver une nouvelle trésorière, c’est donc notre présidente qui paie les 
factures et Fiduschwab qui s’occupe de la comptabilité et des salaires. La précédente trésorière ayant 
fonctionné jusqu’à fin juillet 2019, Fiduschwab a repris la situation en août, ce qui n’a pas été des plus 
confortable. 
 
Les comptes de l’année 2019 de L’Entraide Familiale de Chexbres, Puidoux, Rivaz et St-Saphorin se 
présentent de la manière suivante :  
 
Le total des recettes s’élève à CHF 107’336.75 (+15%) et celui des dépenses CHF 97'080.10 (dont près 
de 80'000.- salaires). Nous avons donc un résultat positif en 2019 puisqu’il y a un bénéfice de CHF 
2’891.-, Ces chiffres s’expliquent par deux nouveaux apports :  
 

•! Dons exceptionnels de CHF 55'000.- 
•! Subside de l’ARAJEL CHF 28'000.-  

 
Conjointement avec notre fiduciaire, nous avons décidé de créer une provision de CHF 40’000.-. 
 
Nous remercions vivement tous nos membres et nos donateurs de leur générosité qui nous permet de 
continuer à aider les familles par le biais de nos différents services. Naturellement, nos remerciements 
vont aussi à nos 4 communes, qui nous soutiennent financièrement, mais aussi d’une manière, par 
exemple en nous mettant gracieusement les locaux à disposition et en remboursant le loyer versé au 
Centre Paroissial de Chexbres.  
 
Je tiens à remercier vivement l’équipe des vérificateurs des comptes, Madame Françoise Aubort et 
Monsieur Didier Laurent, pour leur engagement et pour toutes les remarques judicieuses sur la tenue 
des comptes.  
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5.! Rapport des vérificateurs – Didier Laurent 

 
Le 15 juin 2020, en présence de Mme Danielle Wegener - Présidente de l’association- et de M. Jean-
Marc Schwab - gérant de « Fiduschwab » en charge de l’établissement des comptes de l’association-, 
nous avons, avec Madame Aubort, pu effectuer la vérification des comptes concernant l’exercice 2019.  
 
La fiduciaire n’a récupéré la responsabilité de la comptabilité de l’association que courant 2019 suite au 
départ de la trésorière. Cela a généré certaines difficultés pour reconstituer l’ensemble des opérations 
comptables de l’exercice 2019.  
 
Malgré ce handicap nous considérons avoir une vue complète sur l’année 2019 qui se traduit au 
31.12.2019 par un total du bilan de 112'433.- CHF et un bénéfice de 2'891.- CHF. Les fonds propres 
s’élèvent à 51'987.- CHF. Par ailleurs l’association possède une réserve de 55'000.- CHF.  
 
Ces chiffres reflètent donc une très bonne santé financière. Nous soulignons cependant que 
l’association a bénéficié en 2019 d’une donation de 50'000.- CHF qui a été répartie sur 5 ans (donc 
10'000.- CHF en 2019) et d’une subvention de 28'500.- CHF de la FAJE (Fondation pour l’Accueil de 
jour des enfants). Sans ces 2 évènements exceptionnels, l’association aurait enregistré une perte de 
35'609.- CHF générée par une baisse des revenus courants de 26% et une hausse des charges de 8%.  
 
Selon notre évaluation, la comptabilité et les comptes annuels sont conformes à la loi et aux statuts. 
Nous recommandons donc à l’Assemblée Générale d’accepter les comptes qui vous sont présentés.  
 
Madame Wegener demande à l’Assemblée d’approuver les comptes 2019. Monsieur Eric Bornand, 
pasteur à Puidoux, fait la remarque qu’il n’a pas vu les comptes et qu’il est donc difficile de les 
approuver sans en avoir connaissance. Nous n’en avons pas de copie sur place. Il dit que ce n’est pas 
bloquant, mais qu’il aimerait pouvoir les consulter plus tard.  
 
Nous procédons donc au vote et les comptes 2019 sont acceptés à l’unanimité et décharge est donc 
donnée au comité. 
 
Mme Mühlethaler, municipale à St-Saphorin, nous demande si nous avons pensé à la problématique 
des impôts en thésaurisant de cette façon. Madame Wegener répond que jusqu’à maintenant, 
l’association a toujours été considérée comme association d’utilité publique et que nous sommes donc 
exemptés d’impôts. Mme Mühlethaler nous rappelle de rester vigilant. 
 
6.! Fixation de la cotisation  

 
Mme Wegener propose de garder la cotisation au même montant que l’année précédente, à savoir CHF 
40.-, ce qui est accepté à l’unanimité. 
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7.! Admissions/démissions 

 
Mme Wegener annonce donc les démissions et admissions suivantes au sein du comité : 
 

•! Démissions :  
•! Adrienne Perrenoud - co-présidente 
•! Laure Lambelet - coordinatrice halte-jeux et maternelle 

Chexbres et Puidoux 
 

•! Admissions : 
•! Laure Lambelet – secrétaire 
•! Nicole Rogivue - coordinatrice halte-jeux et maternelle 

Chexbres et Puidoux 
•! Pascale Schibli – les Paniers du cœur 
•! Pamela Fürst-Mattia – Ludothèque et Gym parents/enfants 
•! Célia Dumoulin – membre du comité 

 
8.! Election du comité de de la Présidente 

 
A l’unanimité, la présidente et les membres du comité sont élues à leur poste respectif avec 
applaudissements et remerciements. 
 
Le nouveau comité se compose donc comme suit : 
 

•! Danielle Wegener : Présidente / devoirs surveillés 
•! Laure Lambelet : Secrétaire 
•! Céline Debray : baby-sitting / braderie / communication digitale 
•! Pamela Fürst-Mattia : ludothèque / gym parents-enfants 
•! Nicole Rogivue : coordinatrice haltes-jeux et écoles maternelles de Chexbres et Puidoux 
•! Sylvie Laurent : confitures 
•! Pascale Schibli : paniers du cœur 
•! Anne Ziehli : membre 
•! Célia Dumoulin : membre 

 
9.! Election des vérificateurs des comptes 

 
Mme Wegener demande à Didier Laurent s’il serait d’accord de reprendre cette tâche pour l’année 
2020, ce qu’il accepte avec grand plaisir. Madame Aubort est certainement d’accord de reprendre ce 
rôle pour l’année suivante. Ces personnes sont élues avec des applaudissements. 
 
10.!Divers & propositions 

 
Mme Wyss-Cossy, municipale de Chexbres prend la parole pour remercier le comité de tout le travail 
effectué. Elle rappelle que si l’association a besoin d’aide, il faut sans autre demander aux communes. 
Elle rappelle que les habitants des 4 communes ont vraiment de la chance d’avoir un service pareil qui, 
de plus, est tenu par des bénévoles. Merci. 
 
Mme Mühlethaler demande à Béatrice de Rham quel est le concept sanitaire mis en place pour les 
conducteurs bénévoles.  Mme de Rham dit qu'il y a désinfection des mains obligatoires ainsi que le port 
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du masque pour le conducteur et le/les passagers. Ainsi que l'obligation de placer le passager à l'arrière 
ce qui est plus difficile à obtenir. Il y a encore des conducteurs qui sont à l’arrêt, car personne à risque 
(plus de 65 ans). Il n’y a que 2 conducteurs qui ont moins de 65 ans … 
 
Mme Wegener clôt la séance à 21h09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           29.09.2020/LL'


