
 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU 1er septembre 2022 

Procès-verbal 
 
 
L’Assemblée Générale de l’Entraide familiale de Chexbres, Puidoux, Rivaz et St-Saphorin s’est 
tenue au Caveau Bacchus à Rivaz de 20h10 à 21h00. 
 
Mme Danielle Wegener, Présidente, déclare ouverte la 54ème Assemblée et souhaite la 
bienvenue aux autorités et aux membres présents. Elle salue particulièrement : 
 

- Mme Nadine Duchemin, Municipale des affaires sociales, Rivaz 
- Mme Jannick Châtelain, secrétaire générale de l’EFV 
- M. Sylvain Demierre, animateur paroisse, Chexbres / St Saphorin 

 
Mme Wegener remercie les personnes excusées, à savoir : 
 

- M. Jean-Claude Chevalley, Municipal des affaires sociales, St-Saphorin 
- M. Jean-François Pugin, Syndic, Rivaz 
- M. Jean-François Rolaz, Municipal des affaires sociales, Puidoux 
- M. Alain Bouquet, Syndic, Chexbres 
- M. Daniel Flotron, Préfet, district de Lavaux-Oron 
- M. Grabet, journaliste, Journal de l’EFV 

 
Mme Wegener précise que trois des membres du Comité sont excusés, à savoir : 
 

- Mme Laure Lambelet 
- Mme Pamela Fürst Mattia 
- M. Jean-Pierre Grandchamp 

 
Les membres du Comité présentes (en plus de la Présidente) sont : 
 

- Mme Pascale Schibli 
- Mme Sylvie Laurent 
- Mme Nicole Rogivue 
- Mme Céline Debray, secrétaire de séance 

 

Mme Wegener passe ensuite directement aux différents points de l’ordre du jour, à savoir : 
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1. Lecture et adoption du PV de la dernière Assemblée Générale 

 
Le PV 2021 est 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 à 
l’unanimité. 
 

 
2. Nomination d’un scrutateur pour cette assemblée 

 
M. Sylvain Demierre est nommé scrutateur. 
 

 
3. Présentation des services de l’Entraide 

 

- Halte-Jeux et Maternelle de Chexbres et Puidoux – Nicole Rogivue 
 
Durant cette année 2021 si particulière, nous avons pu constater dans nos structures des 
halte-jeux ainsi que dans nos maternelles, l’impact de cette pandémie sur le comportement 
des parents et des enfants, notamment lors de l’instant de séparation. Il a fallu toutes les 
compétences et la patience de nos collaboratrices pour résoudre ces tensions. 
 
Cette année a vu également la restructuration de nos équipes après les démissions de 
Mesdames Céline Bocola et Sonia Chevalley. Nous leur souhaitons le meilleur pour leur futur 
et les remercions pour les années passées au sein de nos structures de Chexbres et de 
Puidoux. Pour contrebalancer ces démissions, et depuis septembre 2021, nous avons le 
bonheur d’accueillir Mesdames Magali Kramer pour la halte-jeux de Chexbres et Sandrine 
Delanocce pour la halte-jeux de Puidoux. AU nom de l’Entraide familiale, je voulais remercier 
toutes nos collaboratrices pour leur professionnalisme et leur empathie auprès des familles, 
qui d’après le retour que j’ai eu, sont fortement appréciées, au point qu’ils regrettent que 
leurs enfants doivent les quitter pour entrer à l’école. 
 
La fréquentation de nos halte-jeux se maintient dans le même scenario que les années 
précédentes, aux alentours de 5 à 6 enfants par matinée. Pour les maternelles : complet à 
Puidoux avec 10 enfants et 12 pour Chexbres. 
 
Le fait que nos halte-jeux ne demandent pas d’inscription soulage de nombreuses familles en 
cas d’urgence et elles sont très appréciées comme première socialisation de leurs enfants. 
 
Pour finir, merci aux communes pour leur précieux et apprécié soutien. 

 
- Devoirs surveillés – Danielle Wegener 

 
En 2021, les devoirs surveillés ont presque eu trop de succès ! Ce service fonctionne très bien. 
Les tarifs ont été légèrement adaptés dès la rentrée, pour passer de CHF 45.- à CHF 55.- par 
mois. Cela n’a suscité aucune réaction des familles. Rappelons que certaines familles 
reçoivent des subsides des services sociaux si nécessaire. 
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- Transports accompagnés – Béatrice de Rham 
 
Les demandes de transports ont bien repris en 2021, année moins mouvementée que la 
précédente. Les bénéficiaires ont fait appel régulièrement à notre service. 
 
321 transports ont été réalisés (deux fois et demie plus qu’en 2020) pour une trentaine de 
bénéficiaires et un total de 7'765 km parcourus. Les heures de coordination de Mme Béatrice 
de Rham se situant à 245. La quasi-totalité des trajets relèvent de demandes pour se rendre 
chez le médecin, au CHUV, au HRC à Rennaz et dans des cliniques privées. 
 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Angélique Mazzola de Chexbres, Mme Marianne 
Forney de Puidoux, en cours d’année, ce qui a donné un bon bol d’air frais à notre structure. 
Après de nombreuses années de service, Mme Marie-Louise Chevalley de St-Saphorin, a 
décidé de remettre son mandat. Quant à Mme Forney, à la suite d’un accident de voiture, elle 
a préféré renoncer à poursuivre son activité. 
 
Nos plus vifs remerciements leur sont adressés pour ce beau geste de dévouement envers 
nos bénéficiaires. A la suite de ces départs, il est capital de retrouver des conducteurs/trices 
pour assurer la relève et la pérennité de ce service. 
 
M. Jean-Pierre Grandchamp a repris le service au 1er janvier 2022 après une période d’essai 
de 3 mois à l’automne 2021. 
 
Un grand merci pour la patience, la disponibilité sans faille, le dévouement des 
conductrices/teurs et leur devise « Offrir une partie de leur temps libre à une cause bien utile 
dans nos quatre communes ». 
 
 

- Braderie familiale d’automne – Céline Debray 
 
En raison du contexte sanitaire, il n’y a pas eu de braderie en 2021. D’autre part, c’est Sylvie 
Laurent qui reprend la tête de ce service. 
 

 
- Baby-sitting – Céline Debray 

 
Les demandes d’accès au fichier des baby-sitters ont été très calmes, très vraisemblablement 
en raison du contexte sanitaire d’une part, mais aussi parce que nous constatons la forte 
hausse de demandes et de propositions qui circulent sur les réseaux sociaux (groupe FB « T’es 
de Puidoux/Chexbres…. » notamment). 
 
Tant mieux si offres et demandes arrivent à se rencontrer sans notre recours. Toutefois, Mme 
Jannick Châtelain rappelle que l’EF joue un rôle de tiers de confiance important dans cette 
relation famille – babysitter. 
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Par ailleurs, en 2021, un subside a été demandé par une jeune fille ayant passé la formation 
Croix-Rouge avec succès, afin de participer aux frais encourus. L’assemblée réagit trouvant 
que c’est peu. C’est vrai, en même temps, nous ne pourrions pas non plus financer un trop 
grand nombre de ces formations. C’est donc essentiellement par le bouche-à-oreille que 
l’information se transmet actuellement (et sur notre site web ou lors de manifestations telles 
que l’apéritif de bienvenue des communes aux nouveaux habitants). 
 
  

- Ludothèque – Pamela Fürst-Mattia 

 
L’année 2021 s’est déroulée avec beaucoup d’incertitude. Il a fallu suivre des directives 
sanitaires strictes pour maintenir l’activité autant que possible. Une 3e ouverture les lundis 
après-midi a été possible. 
 
Pour 2021, on compte 75 familles inscrites (78 en 2020 et 99 en 2019) dont 18 nouvelles 
familles (contre respectivement 13 et 27). La ludothèque a comptabilisé 93 jours d’ouverture 
et a effectué 1'070 locations de jeux (contre 1'292 et 1'690). Le nombre de nouveaux jeux est 
en très forte progression, contrairement au nombre de bénévoles, en baisse de 25%. 
 
Enfin, Mme Saskia Metzler (qui a depuis quitté ses fonctions bénévoles de responsable de la 
communication de la ludothèque) a publié 5 articles à propos de jeux dans le JEF. 
 
Les axes de développement pour 2022 sont : 
 

- Organiser des ateliers-jeux 
- Réinventer le marché aux jouets 
- Être plus présent dans la vie de nos communes 
- Nouveau site web 

 
Remerciements à la Commune de Chexbres, aux membres et donateurs, spécialement la 
Loterie Romande, à l’équipe des ludothécaires. 
 
Pour tout complément, un rapport d’activité est disponible auprès de Mme Pamela Fürst-
Mattia. 
 
 

- Confitures – Pascale Schibli et Sylvie Laurent 
 
Cette année encore, le contexte a été particulier, la crise sanitaire ayant encore joué les 
perturbateurs. En effet, en raison de l’âge de certains bénévoles confectionnant les confitures 
et étant donné l’évidente promiscuité induite par la configuration des cuisines et l’activité, il a 
été pris la sage décision d’annuler la confection des confitures. 
 
C’est un manque à gagner certain, mais la santé et le bien-être de nos bénévoles passent 
avant tout ! 
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- Paniers du cœur – Pascale Schibli 
 
Pour l’année 2021, 4 paniers ont été remis auprès de 2 familles de Puidoux. 
 
Ces chiffres font vivement réagir Mme Nadine Duchemin, Municipale des affaires sociales de 
Rivaz. Une discussion s’en suit. Peut-être devrions-nous revoir notre communication autour 
de ce service. Peut-être aussi que la population se gêne de demander par honte. Voir pour 
coordonner une information avec le service social présent à Chexbres, éventuellement les 
infirmières scolaires. Pourquoi ne pas mettre une affichette sur certains lieux stratégiques tels 
que le supermarché de Puidoux… 
 

 
4. Rapport de la trésorière – Danielle Wegener 
 
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.  
 
Total des recettes : CHF 112'348.- 
Total des dépenses : 111'880.- 
 
Nous avons donc un léger bénéfice de quelques centaines de francs. 
 
Toutefois, il faut tenir compte que nous avons bénéficié d’un subside de l’ARAJEL d’environ 
CHF 28'000.- et que nous avons puiser dans notre provision (leg 2019 de CHF 50'000.- réparti 
sur 5 ans). Nous avons également touché des RHT (environ CHF 10'000.- en raison de la 
situation de 2020). Sans tout ceci, notre manque à gagner serait très conséquent. 2021 a 
encore été une année très particulière et que cela se reflète sur nos comptes. Bien des 
manifestations ont dû être annulées, synonyme de rentrées d’argent en moins. Nous 
enregistrons également un déficit du nombre de cotisations, inférieur de plus de la moitié en 
comparaison à 2019. 
 
Je tiens à remercier vivement l’équipe des vérificateurs des comptes, Madame Françoise 
Aubort qui nous est fidèle et que nous tâcherons de remplacer et Monsieur Didier Laurent, 
pour leur engagement et pour toutes les remarques judicieuses sur la tenue des comptes. 
 
 

5. Rapport des vérificateurs – Françoise Aubort et Didier Laurent 
 
Le 20 avril 2022, en présence de Mme Daniele 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 pu effectuer la vérification des comptes concernant l’exercice 
2021.  
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Par ailleurs, la fiduciaire ne suivant pas les comptes de la Ludothèque, nous avons effectué 
une vérification spécifique de cette activité.  
 
Au total, le bilan de l’association au 31.12.2021 s’élève à CHF 85'458.- ; les fonds propres 
s’élèvent à CHF 53'458.-. L’association possède une réserve de CHF 32'000.-. Ces chiffres 
reflètent donc une très bonne santé financière.  
 
L’association a été pénalisée en 2021 par la pandémie Covid 19 mais une ponction de CHF 
13'000.- sur sa réserve lui permet de réaliser un bénéfice de CHF 469.- sur l’exercice. 
 
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 2021. 
 
Nous procédons donc au vote et les comptes 2021 sont acceptés à l’unanimité. 
 

 
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. 
 

 
7. Admissions/démissions 

 
Mme Wegener annonce que cette année, il n’y a ni admission, ni démission. 
 

 
8. Election du comité et de la Présidente 

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

 Danielle Wegener : Présidente / devoirs surveillés 

 Laure Lambelet : Secrétaire 

 Céline Debray : baby-sitting / communication digitale 

 Pamela Fürst-Mattia : ludothèque / gym parents-enfants 

 Nicole Rogivue : coordinatrice haltes-jeux et écoles maternelles de Chexbres et 
Puidoux 

 Sylvie Laurent : confitures / braderie 

 Pascale Schibli : paniers du cœur 
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9. Election des vérificateurs des comptes 

 
Mme Wegener a déjà demandé à Didier Laurent s’il serait d’accord de reprendre cette tâche 
pour l’année prochaine, ce qu’il accepte. 
 

 
10. Divers & propositions 

 
Mme Wegener clôt la séance à 21h00. 
 
Un moment convivial, largement apprécié car impossible ces deux précédentes années en 
raison des conditions sanitaires, autour d’un verre de blanc et de quelques flûtes, est offert 
par la Municipalité de Rivaz. 
 

 
 
 
 
 
 
           22.09.2022/CD 


