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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de l’Association 
 

« Les Amis des enfants de Bethléem » 
 

Samedi 11 mai 2019 à 14h30, à Lutry 
 

 
L’ordre du jour : 
 
Première partie statutaire 
 
1.- Accueil, salutations, nominations de 2 scrutateurs. 
2.- Approbation de l’ordre du jour et du PV de l’assemblée générale du 5 mai 2018 
3.- Rapport de la présidente sur l’activité 2018 
4.- Evolution de l’association en Suisse 
5.- La formation à Bethléem 
6.- Présentation des comptes 
7.- Rapport du vérificateur des comptes 
8.- Divers 
 
Deuxième partie : Présentation illustrée de nos activités 
 
L’assemblée se tient à nouveau cette année dans la salle paroissiale à côté du temple de Lutry. 
 
1.- Accueil, salutations, nomination de 2 scrutateurs. 
Au nom du comité, Pascal Fleury souhaite la bienvenue aux 78 personnes présentes à cette 
assemblée et les remercie d’avoir fait le déplacement dans ce joli village de la Côte vaudoise. 
Parmi la cinquantaine de membres qui se sont excusés, plusieurs nous ont adressé des 
messages pleins d’encouragement à poursuivre nos projets en faveur des enfants de Bethléem, 
Nomination de 2 scrutateurs : Chantal Pellegri et Eric Haeberli.  
 
2.- Approbation de l’ordre du jour et du PV de l’assemblée générale du 5 mai 2018 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité ainsi que le PV de la dernière assemblée. Rappel : Il 
est possible sur demande d’obtenir ce PV par courriel. 
 
3.- Rapport de la présidente 
Jacqueline Mardelle remercie tous les donateurs présents aujourd’hui pour leur soutien tout au 
long de l’année. 
Elle retrace l’année 2018, année de transition, très chargée, notamment pour concrétiser les 
démarches administratives auprès de l’Autorité Palestinienne. Son rapport est illustré par un 
Power sur écran, fort apprécié des participants (cf. de larges extraits de ce rapport sur notre 
site).  
Jean-Bernard nous fait part d’une sympathique démarche de la part d’une verrière de 
Sennwald / SG, Mme Iva Juricic, qui suite à un voyage à Bethléem a eu envie de réaliser une 
création pour les enfants de Palestine. Elle a découvert notre association sur internet et a 
décidé de créer des petits flacons en verre avec différentes décorations à l’intérieur qu’elle a 
appelé « Une bouteille à la mer ». Suite à son action, elle a récolté 1500 Francs qu’elle a versé 
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pour l’association « Les Amis des Enfants de Bethléem ». Vous pouvez en découvrir un 
exemplaire aujourd’hui dans nos souks et en commander via notre site. 
 
 
4.- Evolution de l’association à Bethléem, en 2019 
 
2019-2020 verra la concrétisation du Centre de formation. 

• 4 institutions se sont engagées et 15 personnes suivront une formation étalée sur 18 
mois. 

• Agrandissement de notre équipe locale : engagement de 2 stagiaires mères de famille, 
d’environ 45 ans, montrant un grand intérêt pour nos activités. 

• Projet d’agrandissement de « La Maison », aménagement de l’étage supérieur, nous 
sommes en discussion avec le propriétaire de « La Maison ». Nous avons eu des 
contacts avec une Fondation qui serait intéressée à financer ces travaux. 

• Projet de constituer un « club d’amis » à Bethléem pour mieux nous faire connaître. 
 
Evolution de l’association en Suisse : il s’agit 

• De maintenir et si possible d’augmenter le nombre de donateurs, actuellement nous en 
avons près d’un millier. 

• De consolider notre financement, en trouvant de nouveaux soutiens institutionnels. 
• A propos du Secrétariat : nous nous sommes rendu compte que nous n’arrivions plus 

au sein du comité à assumer toutes les tâches et qu’il devient nécessaire d’engager une 
secrétaire. Nous sommes tous bénévoles, et notre travail en net augmentation nous 
demande davantage de disponibilité et de compétences.  
Le comité a donc décidé d’engager une secrétaire de direction, qui sera notre 
coordinatrice à partir de septembre 2019.  Il s’agit de Madame Chantal Pellegri, qui se 
présente en quelques mots à l’assemblée et est vivement applaudie. 

• Développement de nouvelles compétences au sein de l’association parmi nos 
donateurs (par ex. organisation de concerts, conseil financier, aide pour la recherche 
de fonds, ou autre…) : Jean-Bernard lance un « appel au peuple » dans ce sens. Il ne 
s’agit pas d’abord d’intégrer de nouveaux membres au comité, mais de créer un cercle 
de compétences pour aider le comité, souvent surchargé. A ce sujet, nous devons 
enregistrer la démission de Jean-Pierre Larderaz du comité, qui nous est parvenue ces 
derniers jours : la difficulté de gérer ensemble les dossiers en cours, sa situation de 
santé personnelle et en famille l’ont amené à prendre cette décision. Nous le 
remercions pour son engagement passé.  

 
 
5. La formation à Bethléem   
Anne-Françoise Wittgenstein, responsable du projet, présente le Centre de formation en 
psychomotricité. 
Notre association collabore avec la HETS de Genève depuis de nombreuses années et 
concrétise enfin ce beau projet de formation. 
L’objectif principal est de diffuser plus largement l’approche psychomotrice en Palestine. 
Présentation du Centre de formation à Bethléem : 
1ère phase : prospection, sensibilisation des participantes 
2ème phase : formation de 18 mois d’octobre 2019 à mars 2021 
3ème phase : formation de futures formatrices 
 
Pour terminer, Anne-Françoise a répondu à quelques questions de l’assemblée. 
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6. Les comptes 
Jean-Bernard Livio présente les comptes en disant que 2018 était aussi une année de transition 
pour les comptes car depuis l’automne passé, l’Autorité Palestinienne oblige les ONG d’avoir 
un expert-comptable en Palestine. Nous avons eu la possibilité d’établir un contrat avec une 
Fiduciaire locale, spécialiste dans ce domaine, M. et Mme Shomali. Cela a nécessité plusieurs 
rencontres entre ce bureau d’experts-comptables, notre représentante légale Lena Awad, notre 
directeur administratif Jiries, et nous membres du comité. Il a également fallu chercher des 
correspondances entre la façon de présenter les comptes en Palestine, et notre façon de 
boucler nos comptes en Suisse. 
En Suisse, il y a eu aussi plusieurs rencontres entre Michel Scaiola, notre vérificateur des 
comptes, et notre présidente. 
Les comptes sont présentés sur grand écran, support visuel très parlant et résumant bien la 
situation financière. Un grand merci à Pierre Monteiro pour ce travail explicite et fort 
apprécié. 
 
Répartition des dépenses en 2018 : 

• Charges Projets Bethléem : 88% 
• Charges d’obtention de financement : 10% 
• Charges d’administration : 2% 

 
Pour les années à venir, il y aura une présentation séparée des comptes en Palestine et en 
Suisse. Quiconque souhaite voir plus en détail les comptes acceptés par l’assemblée de cette 
AG peut s’adresser directement au secrétariat de l’Association. 
 
Perspectives – Projets 2019 
À Bethléem 

o Formation et support 
o Activités créatrices : développement de l’offre extra-scolaire 
o Droits de l’enfant : sensibilisation aux droits fondamentaux de l’enfant (Illustrations 

en 10 tableaux créés par Ayed) 
o Projet d’agrandissement de « La Maison » 

En Suisse 
o Consolidation des recettes 

 
 
7. Rapport du vérificateur des comptes 
Monsieur Michel Scaiola nous lit son rapport. Il adresse ses félicitations aux membres du 
comité pour la bonne tenue des comptes, l’exactitude de la comptabilité. 
C’est à l’unanimité que l’assemblée approuve le rapport du vérificateur.  
Nos vifs remerciements sont adressés à Monsieur Scaiola pour son travail consciencieux et 
bien compliqué cette année à cause de cette nouvelle façon de présenter les comptes de 
l’expert-comptable de Bethléem. Merci aussi à son épouse Léa.  
Monsieur Scaiola accepte de renouveler son mandat. 
 
8. Divers 

§ Catherine Bromm donne quelques précisions concernant le concert de Fraissinet et 
Sylvie Bourban à Salvan que nous organisons le samedi 14 septembre 2019. La 
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publicité est lancée sur tous les fronts : car il faut l’engagement de tous pour remplir la 
salle. De son côté, l’Office du tourisme s’engage pour logements et trains : elle nous 
garantit un train spécial pour redescendre à Martigny après le concert et la possibilité 
aussi de dormir sur place. Parking favorable à Vernayaz pour ceux qui viennent en 
voiture et veulent rentrer le même soir. 

§ Madame Paquita Aeschlimann nous informe qu’elle organise un concert en faveur de 
l’association qui aura lieu à l’église de St-Sulpice, le jeudi 29 août 2019 par des 
musiciens de la cathédrale de Savone, il sera également donné à Morges et à Chailly. 

§ Proposition de Jean-Bernard : projet de voyage à Bethléem sous l’égide de 
l’association d’ici une année ou pourquoi pas autour du 21 mars 2021, lors de la 
remise des certificats de fin de formation. A voir… 

 
 
 
 
La partie statutaire arrive à son terme, Pascal Fleury nous propose de regarder deux petits 
films illustrant nos activités à Bethléem. 
 
Il est 16h30 lorsque Pascal Fleury clos l’Assemblée Générale et invite les participants à 
partager le verre de l’amitié. 
 
 

La secrétaire du jour : Elisabeth Fromaigeat 


