
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 21 MARS 2019 
PROCES-VERBAL 

 
L’Assemblée Générale de l’Entraide familiale de Chexbres, Puidoux, Rivaz et St-Saphorin s’est tenue à 
la salle des Anciens-Bureaux à Puidoux. 
Elle a été suivie du verre de l’amitié offert par la commune de Puidoux. 
 
Mme Clotilde Bourquin, Présidente, déclare ouverte la 51ème Assemblée et souhaite la cordiale 
bienvenue aux autorités et aux membres présents. Mme Bourquin salue particulièrement la présence 
de : 
 

- Monsieur René Gilliéron, Syndic, Administration Communale, Puidoux 
- Mme Nadine Duchemin, Municipale des affaires sociales, Administration Communale, Rivaz 
- Mme Dominique Wyss Cossy, Municipale des affaires sociales, Administration Communale, 

Chexbres 
- Mme Marianne Muhlethaler, Municipale des affaires sociales, Administration Communale,           

St-Saphorin 
 
Mme Bourquin remercie les personnes excusées, à savoir :  
 

- M. Jean-Michel Conne, Syndic, Administration Communale, Chexbres 
- M. Gérald Vallélian, Syndic, Administration Communale, Chexbres 
- M. Eric Bornand, Pasteur, Puidoux 
- M. Alain Schneider, Président, Sté de développement, Chexbres 
- Mme Anna-Rita Martino, trésorière, Entraide Familiale 

 
Est excusée pour le comité et animatrices de l’Entraide Familiale: Mme Anna-Rita Martino. 
 
Les remerciements vont également au comité de l’Entraide familiale, aux salariées et aux bénévoles 
sans qui notre action serait impossible. 
 
Elle profite également de rappeler que le comité est toujours à la recherche de bénévoles et se tient à 
disposition pour de plus amples informations. 
 
Mme Clotilde Bourquin passe ensuite directement aux différents points à l’ordre du jour, à savoir : 
 
1. Nomination d’un scrutateur pour cette assemblée 

 
 Mme Pâquerette Bussard est proposée comme scrutatrice pour cette assemblée générale. 
 
 
 
 



2. Lecture et adoption du PV de la dernière Assemblée Générale 
 
P.V. était à disposition sur notre site Internet ainsi que sur le bureau avec les divers documents avant 
l’AG. 
Madame Bourquin demande qu’on adopte le PV à main levée. 
Le PV est adopté par vote à main levée,   
 
3. Présentation des services de l’Entraide 
 

 Braderie Familiale d’automne – Céline Debray 
 

La parole est laissée à Mme Céline Debray qui a rejoint l’association au printemps 2018 pour reprendre 
l’organisation du troc de vêtements à titre bénévole. 
 
Le concept a été renouvelé en y apportant quelques changements : 
 

- Nom  : Braderie familiale d’automne 
- Cible  : Vêtements et accessoires 0-12 ans et articles de puériculture 
- Date : Sur un weekend, fin septembre 
- Lieu : Grand salle de Chexbres 
- Bar et stands invités 
- Etiquettes prêtes pour faciliter la préparation des familles 
- Nouveaux moyens de paiement (Twint et cartes de crédit) 

 
La première édition de la « Braderie familiale d’automne » s’est tenue le vendredi 28 et samedi 29 
septembre 2018 à Chexbres, dans les salles gracieusement  prêtées par la Commune. L’Entraide 
remercie très chaleureusement la Commune de Chexbres pour la mise à disposition de la salle. 
 
En plus des articles mis en vente par les familles, d’autres personnes ont également été invitées : 
 

- Stand de dégustation de pots bébés bio faits-maison 
- Stand d’une créatrice vaudoise de vêtements pour enfants 
- Stand de vente de pâtisserie d’une classe de Puidoux (voyage d’étude) 

 
Il y avait également un bar qui permettait aux visiteurs de se poser en toute convivialité avec un espace 
de jeux aménagé pour les petits. 
 
Il est difficile de donner un chiffre exact concernant la fréquentation, toutefois, nous avons estimé à 
environ 100-150 visiteurs sur la journée de vente du samedi. 
 

- 35 familles se sont inscrites pour la vente 
- 442 articles ont été vendus sur un total de 1700 exposés 
- Total des ventes est de CHF 3'500.--, dont CHF 2'800.—ont été reversés aux familles 
- Les CHF 700.—restants représentent la commission sur les ventes retenues pour l’Entraide 

(20%). 
 
Le bénéfice de la braderie représente pour l’Entraide CHF 861.75. 
 



En plus des commissions, qui représentent CHF 704.90, il faut ajouter le bar pour CHF 108.--, la vente 
de confitures pour CHF 47.--, ainsi que CHF 119.50 de dons. A cela sont imputés des frais de matériel 
pour CHF 117.65. 
 
A noter également que  nous avons reçu de très  nombreux dons de familles qui nous ont laissé leurs 
invendus. L’EVAM d’Aigle a été contacté par Mme Debray. Nous avons pu ainsi leur apporter des 
vêtements, meubles, vélos et poussette dans 2 voitures pleines à craquer !. 
 
Les bénévoles qui ont participé à cette manifestation sont très chaleureusement remerciés, à savoir : 
Nathalie, Clotilde, Emina, Béatrice, Stéphane, Julie, Laure, Anna-Rita, Sylvie, Eric et Danielle. 
 
C’est donc un joli succès pour cette première édition et rendez-vous est donnée les 27 et 28 septembre 
2019 pour une nouvelle édition de la Braderie familiale d’automne. N’hésitez pas à vous manifester 
pour faire partie de l’équipe des bénévoles. 
  

 Confitures – Danielle Wegener 
 

En 2018, les recettes des ventes des confitures ont été de CHF  3'100.--. 
 
Nous étions toutefois inquiets pour 2019. Avec le comité, et Adrienne Perrenoud en particulier, nous 
avons avec chance trouvé un nouveau trio qui va reprendre l’année prochaine les confitures. Il s’agit de 
Mmes Sylvie Laurent, Pascale Schibli et Simone Jomini. 
 
Plus de 400 pots ont été faits cette semaine. Les ventes auront lieu ce weekend, le 22 mars l’après-midi 
et le 23 mars le matin. Un grand merci à toutes les bénévoles ayant participé à la préparation des 
confitures. 

 

 Ecoles maternelles et haltes-jeux Puidoux et Chexbres – Laure Lambelet 
 
Pour le service Haltes-jeux 2018-2019, il y a plusieurs événements notables.  
 
Nous avons eu beaucoup de mouvements dans le personnel des structures (départs de E. Gavin et N.  
Palley). 
 
Une belle équipe a été constituée qui effectue un travail remarquable. Merci à toutes ces personnes   
pour leur engagement, il y a beaucoup de travail mais tout se fait dans la bonne humeur. 
 
En 2018, les locaux de la salle paroissiale de Chexbres ont été rénovés. Cela a été un sacré challenge. 
Merci aux personnes qui nous ont aidés dans les déménagements des meubles. 
 
Les lieux de Puidoux ont également été remaniés. 
 
A Puidoux, il y a eu un changement concernant les 3 enfants en situation d’handicap. Leur présence a 
été très riche mais cela a également apporté beaucoup de travail. Nous avons commencé cette année 
de manière plus sereine. 
 
La fréquentation est un peu en berne qui est peut-être due : 
 

- Ouvertures des structures 
- Echafaudages sur la façade (certains parents pensaient que nous étions fermés)  



 
L’Ecole maternelle compte en 2018 60 enfants (dont une quinzaine de nouvelles inscriptions). Pour la 
halte-jeux. Nous sommes confiants en l’avenir car nous recevons beaucoup de téléphones de 
personnes intéressées par nos services. 
 
Mme Laure Lambelet souhaite remercier très sincèrement les éducatrices pour leur engagement sans 
faille ainsi que les parents & enfants pour leur confiance. 
 

 Devoirs surveillés – Danielle Wegener 
 

Comme chaque année, nous avons une vingtaine d’inscriptions à Chexbres et une dizaine à Puidoux. 
Nous constatons une variation chaque année de 1 à 2 élèves. 
 
La communication avec les enseignants, la doyenne et les écoles s’est beaucoup améliorée. 
 
La gestion des devoirs surveillés se passe bien et les animatrices sont stables. 
  

 Babby-sitting – Anne Ziehli 
 
Le service de baby-sitting est très calme et c’est un secteur en perte de vitesse car nous avons moins 
de demandes et peu de téléphones. 
 
Si nous voulons continuer à offrir ce service, nous devons sérieusement songer à revoir la formule et 
mettre en place des actions concrètes. 
 
Céline Debray reprend le service dès le 21 mars 2019. 
 
Anne Ziehli reste au comité en tant qu’électron-libre. Le comité la remercie très chaleureusement pour 
son implication sans faille envers l’entraide familiale.  
 

 Cartons du Cœur – Clotilde Bourquin 
 
En 2018, un seul carton a été distribué à Chexbres. Le filet social fonctionne bien et l’entraide familiale 
n’est contactée qu’en dernière extrémité. 
  

 Transports accompagnés – Béatrice de Rham,  
 

Mesdames et Messieurs Bonsoir, Le service des transports accompagnés a vécu un premier trimestre 
2018 vraiment très calme, mais ce n’était que passager car les mois suivant ont été beaucoup plus 
chargés. Etonnamment, les plus fréquentés ont été les mois de juin et juillet. Pour les statistiques 2018 : 
38 habitants de nos communes nous ont demandés des transports à but médical. C’est une légère 
hausse. 372 trajets ont été effectués (légère baisse par rapport à 2017 ou l’on comptait 39 trajets de 
plus) pour un total de 7812 km parcourus et environ 250 heures pour la coordination. Concernant les 
admissions et démissions de nos conducteurs : Nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Anne Demont 
de Chexbres en cours d’année. Mme Chantal Meylan a quitté le groupe car elle n’avait simplement plus 
assez de temps à offrir pour notre collectivité. Nous avons pu compter sur 11 conducteurs durant 
l’année, ce qui n’est pas de trop pour satisfaire les demandes. Nous cherchons toujours de nouveaux 
bénévoles pour permettre d’offrir ce service sans surcharger ceux qui donne déjà beaucoup. Il en va de 
la qualité et la pérennité de notre service basé sur un bénévolat qui ne doit pas devenir une charge. 
Pour ma part, en tant que coordinatrices et membre du comité depuis presque 10 ans j’ai émis le 



souhait de quitter ces fonctions. Nous avons alors mis une annonce sur le site internet de l’entraide afin 
de trouver une remplaçante et cela a porté ses fruits. Il y a juste 15 jours, Madame Pâquerette Bussard 
de Puidoux nous a contactées. Après discussion nous avons convenu de poursuivre cette année en 
binôme. Tout le comité et ravis de votre venue et nous vous souhaitons plein succès dans votre 
nouvelle tâche de co-coordinatrice, jusqu’à ce que je me retire d’ici la fin de l’année. Et pour conclure, je 
remercie sincèrement toutes nos conductrices et tous nos conducteurs qui sont toujours aussi 
remarquable dans la qualité de leurs accompagnements. C’est un réel plaisir de collaborer avec eux et 
je me réjouis de passer encore une petite année à les contacter régulièrement 

 

 Ludothèque – Adrienne Perrenoud 
 
La ludothèque en quelques chiffres : 
 
En 2018 : nous étions 11 bénévoles dont 8 présentes aux ouvertures; 2 bénévoles sont responsables 
communications et marketing. 1 bénévole ayant eu un accident n’a pu effectues des ouvertures.  
 
Voici quelques chiffres : 2018 : 1608 locations 68 ouvertures. En moyenne 13% des jeux sont rendus 
en retard, 79 abonnés 154 nouveaux jeux (don de la Loterie Romande) & 1 Château Gonflable. Temps 
travaillé 68 ouvertures en 2018 représentant 272h Au total 360 heures effectués par 11 bénévoles non 
compris la gestion d’administrative de la ludothèque. 
 

Dépenses & Revenus ➢ sera communiqué lors de l’Assemblée extraordinaire le 21 mai 2019. 

 
Les 10 meilleures locations de jeux :  
 
En 2018, le jeu Perplexus a totalisés 10 locations et le trotteur 9 locations. Nous remarquons une très 
grande variété de locations de jeux. Avant nous avions un public homogène. Depuis la distribution du 
flyer à l’école et à un affichage plus régulier (Facebook & internet), l’accroissement de notre 
communication a permis de toucher différents publics cibles (ex aequo Imitation, Société 4-8 ans, 
société 8-12 et société 2-4 ans avec 8 locations). Les catégories le plus souvent demandées sont les 
jouets (278), suivi des jeux de société 4-8 ans (262) ; les jouets et jeux d’imitation (205) et les jeux de 
société 8-12 (160) et sans oublier les jeux de société 2-4 ans (104) 0 50 100 150 200 250 300 Nbr 
Location 2015 2016 2017 2018 Top 1. Perplexus 2. Trotteur John Deere 3. Ranch 4. Camion poubelle 
5. Blokus 6. Ardoise Magique 7. Unlock 8. Chariot de nettoyage 9. Tic tac Boum 10. Trucky 3. 
 
Réalisation & Marketing  
 
Nous modifions régulièrement notre site internet, page Facebook et Instagram avec nos manifestations. 
Nous avons aussi participé aux manifestations gérées par nos associations faîtières et à des forums. 
Ceci nous a apporté de l’expérience, un échange concret avec d’autres ludothécaires dans le but de 
notre amélioration constante.  
 
Nous avons participé à l’accueil des nouveaux habitants de Chexbres 2018 et ceci a eu un impact 
direct : deux nouveaux membres en 2019 ! . 
 
La collaboration auprès de L’EMS La Colline 2018 a eu lieu à trois reprises mais a dû prendre fin suite à 
l’arrêt de notre bénévole pour raison de santé. Elle a suivi une formation des ludothécaires « Jouer avec 
vos ainées » en date du 23 mai 2018 et sera essentielle lors de la création de soirée jeux pour nos 
ainés.  



Nous avons aussi collaboré avec la Bibliothèque de Chexbres pour le « Samedi des bibliothèques » qui 
a eu un grand impact sur la population de notre région. Néanmoins après discussion avec la 
bibliothèque celle-ci ne désire pas refaire la manifestation.  
 
Suite à l’initiative de Mme Retenant, le 1er Marché des Jouets à Chexbres a eu lieu en mars 2018 avec 
le soutien de la municipalité de Chexbres. Suite au succès de la première édition, nous avons décidé de 
continuer mais en augmentant notre visibilité. Première distribution de flyer au marché au collège du 
Bourg en accord avec la direction scolaire.  
 
Participation avec enthousiasme au Souper des bénévoles organisé par la Commune de Chexbres. 
 
Participation au Forum du jeu à Martigny – 11 juin 2018 (1 ludothécaire participante) ; ceci nous permet 
de découvrir une quarantaine de jeu et jouets pour les futurs achats de la ludothèque.  
 
Nous avons aussi participé à l’AG des sociétés faitières, des réunions pour les affaires courantes de la 
ludothèque, 1 semaine de rangement et nettoyage de la ludo….  
 
Petit succès avec beaucoup de retombées positives : 1 ère distribution de flyers aux écoliers de la 
région ! Succès immédiat !  
 
En anticipant le futur de la ludothèque, nous avons modifié dans notre système un abonnement pour 
répondre à l’augmentation de nos membres.  
 
Nouveau règlement comprenant le nouveau tarif de la ludothèque comprenant également un 

paragraphe sur les données personnelles récoltées. ➢ 50.- /par année 3 jeux pour 3 semaines ou 80.- 

/par année 5 jeux pour 3 semaines. 
 
Planification 2019 - 2020, la ludothèque va devoir relever un nouveau challenge ! Sa localisation ne 
nous permet pas d’étendre ou de diversifier notre offre. Nous souhaitons pouvoir offrir un espace plus 
convivial suite à de nombreuses requêtes de la part de nos membres. Nous souhaitons concrètement 
offrir un espace de jeux au côté de notre ludothèque où les parents pourraient laisser leurs enfants le 
temps de sélectionner des jeux ou obtenir des conseils. Les investissements ci-dessous sont 
nécessaires afin de garantir une stabilité à notre structure. Si nous omettons d’investir dans l’acquisition 
de matériel alors nous perdrons des membres au profit d’autres structures. Nous devons garder en 
mémoire que la prochaine fermeture de la ludothèque pourrait être définitive.  
 
Mise à jour des jeux 10% du stock annuellement CHF 2000.- - demande faite à l’entraide d’avoir un 
budget de 2’500.- annuellement en attente de réponse.  
 
Des nouveaux bénévoles doivent être recrutés.  
 
Nous devons continuer dans l’investissement par notre campagne d’affichage, sur les sites internet.  
 
La ludothèque doit participer aux diverses manifestations de la région. Nous commençons à être un 
acteur de la région. Nos membres viennent du Mont-sur-Lausanne jusqu’au Valais. 
 
Finalement, nous allons nous séparer de notre collection vintage de jeux électroniques car ne 
représente plus d’intérêts. Vente auprès de sites spécialisés afin d’accroître notre bénéfice.  
 
Mise à jour du logiciel d’exploitation de la ludothèque Infoludo par la société GO-Soft avec Ludopédia  



Nouvelle demande à la Loterie Romande début 2021 ou auprès d’autres mécènes pour nos 
investissements. 
 
Liste des manifestions 2019  
 
Assemblé Générale Association Vaudoise des Ludothèque (AVdL) : 09 mai 2019 - Forum des jeux : 06 
juin 2019 à Martigny - Souper des bénévoles par la commune de Chexbres en 12 mars 2019 - 2ème 
marché aux jouets samedi 30 mars 2019 - 1ère Soirée jeux organisée en collaboration avec la 
Bibliothèque de Chardonne 03 Avril 2019 - AG des Déléguées FLS 16 mars 2019 - Festival 
International des jeux à Cannes 22 au 24 février 2019 • Ludesco 15 au 17 mars 2019 avec swiss gamer 
Award kids 2020 • 3ème Marché aux jouets 28 mars 2020 - 10ème journée nationale du jeu en Suisse 
06 juin 2020. 
 
Le nouveau règlement comprenant le tarif de la ludothèque sera disponible dès vendredi avec les 
modifications suivantes : (50.- /par année 3 jeux pour 3 semaines ou 80.- /par année 5 jeux pour 3 
semaines) comprenant également un paragraphe sur les données personnels récoltés.  
 
Finalement, dès la rentrée scolaire 2019, des jeux électroniques vintage seront à nouveau disponibles à 
l’emprunt et le catalogue de nos jeux sera visible sur le site internet. N’oubliez pas de venir nous 
rencontrer le 05 juin 2019. Nous fêterons les 20 ans d’ouverture de la ludothèque !  
  
4. Rapport de la trésorière – Clotilde Bourquin (en l’absence de Mme Anna-Rita Martino) 
 
Les comptes n’ayant pu être acceptés à temps, une assemblée générale extraordinaire se déroulera le 
21 mai 2019 à 20h00 (lieu à confirmer) durant laquelle les comptes 2018 pourront être présentés. 
 
Le rapport des vérificateurs des comptes sera également lu lors de ladite assemblée extraordinaire. 
 
La cotisation est maintenue à CHF 40.- et acceptée par vote à main levée. 
 
5. Démission / Admission – Clotilde Bourquin 

 
Démissions :  
- Mme Clotilde Bourquin, Présidente, démissionne de sa fonction avec effet au 21 mai 2019   
- Mme Anna-Rita Martino, Trésorière, a démissionné avec effet au 21 mars 2019 
- Mme Béatrice De Rham, Membre du comité   
- Mme Emina Degruffy, Secrétaire, a démissionné au 31 décembre 2018 et a été remplacée par 

Mme Marie-Claire Chabloz. 
 

Mme Clotilde Bourquin, Présidente de l’Entraide familiale, clôt la séance et invite l’Assemblée au 
traditionnel verre de l’amitié. 
 
Clôture de la séance à 20h50 
 
 
Puidoux, le 21 mars 2019 

 


