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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de l’Association 
« Les Amis des enfants de Bethléem » 

 
Samedi 12 septembre 2020 à 14h30, à Lutry 

 
 
L’ordre du jour : 
 
Première partie statutaire 
 
1.- Accueil, salutations, nomination de 2 scrutateurs.  
2.- Approbation de l'ordre du jour et du PV de l’assemblée générale du 11 mai 2019.  
3.- Rapport de la présidente sur l’activité 2019.  
4.- Situation actuelle à Bethléem.  
5.- Présentation des comptes.  
6.- Rapport du vérificateur des comptes.  
7.- Renouvellement du comité, départ et admission.  
8.- Divers. 
 
Deuxième partie : Présentation de 2 courts-métrages de nos activités à Bethléem 
 
Pour la troisième année consécutive nous nous retrouvons au cœur du vieux Lutry, et tout 
d’abord autour d’un délicieux repas préparé par la fidèle équipe des « givrées », avec toutes 
les mesures et distances sanitaires nécessaires imposées par le covid-19. 
 
1.- Accueil, salutations, nomination de 2 scrutateurs. 
La présidente Jacqueline Mardelle souhaite la bienvenue aux 42 personnes présentes à cette 
assemblée et les remercie d’avoir bravé les « intempéries dues au coronavirus et fait le 
déplacement jusqu’à cette salle paroissiale de Lutry, malgré les difficultés pour les 
automobilistes de trouver un parking en ce jour ensoleillé. 
Plus de 70 personnes se sont excusées pour causes diverses, avec des mots souvent touchants, 
reconnaissant le travail réalisé par notre équipe locale auprès des enfants. Parmi les amis 
excusés, Anne-Françoise Wittgenstein retenue à Berne par des obligations auxquelles elle n’a 
pu se soustraire.  
La secrétaire générale dirige alors la séance. Deux scrutateurs se proposent : Alain Bromm et 
Christiane Antille. 
 
2.- Approbation de l’ordre du jour et du PV de l’assemblée générale du 5 mai 2018 
Chantal présente l’ordre du jour, accepté à l’unanimité ; personne ne demande une lecture du 
PV de la dernière assemblée. Elle rappelle qu’il est possible d’obtenir sur demande ce PV par 
courriel.  
 
3.- Rapport de la présidente 
Le petit nombre des présents cette année (42, alors qu’habituellement nous sommes près 
d’une centaine) s’explique par les restrictions sanitaires imposées ; mais la présidente 
s’engage avec le comité à faire parvenir son rapport à toutes celles et tous ceux qui ont pris la 
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peine d’envoyer une lettre ou un mail d’excuse, ainsi qu’à celles et ceux qui le demanderaient. 
De larges extraits sont publiés sur le site. 
 
 
3bis. - Intervention de Marco De Monte 
Marco De Monte, psychomotricien à la Haute Ecole de travail social de Genève, nous parle de 
son expérience vécue à Bethléem l’an dernier. Il relève la différence entre le « public » 
d’étudiants/tes à Genève dans un cadre universitaire, et le groupe des 15 éducatrices/éducateur 
en formation à Bethléem, composé de personnes riches d’une expérience de plusieurs années 
dans le travail avec des enfants ; il est admiratif devant la forte motivation de chacun/e. Il 
précise quelques-unes des attentes des participants : acquérir de nouvelles compétences, en 
apprendre plus sur les activités sensorielles (pour contrecarrer les jeux électroniques !), 
soutenir les capacités des enfants qui ne peuvent pas s’exprimer, les aider à mieux 
comprendre et planifier les activités avec les enfants, acquérir des repères pour mieux 
argumenter leurs interventions auprès de leurs collègues et pouvoir transmettre leurs 
expériences à ces collègues… Marco se dit enchanté de cette immersion dans un milieu qu’il 
ne connaissait absolument pas et impressionné par le sérieux et l’écoute obtenus.  
 
 
4.- Evolution de l’association en Suisse et à Bethléem, en 2020 
Jean-Bernard commence par rappeler les conditions extrêmes que le coronavirus a imposées :  
alors que le programme prévu pour cette année 2020 semblait bien parti, tout a été stoppé par la 
pandémie, en Suisse comme à Bethléem. Il y a eu par contre multiplication des contacts par mails, 
WhatsApp, Skype, téléphones, aussi bien entre nous, membres du comité, qu’avec Bethléem. 
Jacqueline en parle ci-dessous plus précisément, puisque c’est surtout elle qui a cherché à maintenir 
envers et contre tout le contact avec notre équipe locale. 
Chantal voulait absolument être à jour avec les comptes, d’où pour elle aussi la difficulté de maintenir 
les distances sanitaires : avec notre présidente, avec notre vérificateur des comptes, et (là où il ne 
pouvait y avoir de distance sanitaire…) par internet avec le bureau fiduciaire de M et Mme Shomali.  

Puis Jean-Bernard fait le point des activités Suisse en 2020 : 

En ce qui concerne le comité : 
- Nous avons travaillé à évaluer notre mode de fonctionnement : que faisons-nous ? que 
désirons-nous faire ? Ce fut en janvier, juste avant le covid-19. Depuis c’est par internet que nous 
poursuivons. Le comité s’est tout de même réuni à trois reprises pour poursuivre la réflexion et 
répondre aux besoins de notre équipe locale.  
 
- Notre mode de fonctionnement se professionnalise petit à petit. Pour assurer le suivi, pour 
vérifier que nous n’oublions rien, pour nous rappeler nos tâches respectives : il y a Chantal. Autour 
d’elle, notre présidente Jacqueline, Pierre, Elisabeth (pour l’enregistrement des versements et les 
remerciements aux donateurs, et Jean-Bernard – forment l’exécutif de l’association. Mais que 
ferions-nous sans ces multiples aides dans les domaines les plus variés, auxquelles nous faisons appel 
de plus en plus fréquemment ? 
- C’est ainsi que se constitue progressivement un groupe de « personnes ressources ». Il est 
constitué de compétences, d’antennes locales, de personnes nous faisant bénéficier de leur carnet 
d’adresses.  
- Il nous importe de rajeunir l’équipe porteuse, de rajeunir et d’élargir notre cercle de donateurs.  
- Il s’agit de toujours mieux nous faire connaître.  
 

En ce qui concerne l’équipe locale à Bethléem en 2020 :  
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Nous l’avons dit dès l’ouverture de cette Assemblée générale : comme un peu partout dans le monde, 
les activités prévues à La Maison, à Bethléem, ont été chamboulées. Le confinement imposé par les 
autorités tant palestiniennes qu’israéliennes fut observé à Bethléem de façon très stricte : tout fut 
fermé : les rues se vidèrent, la vie s’arrêta. (Sur l’écran défile alors quelques photos reçues de 
Bethléem, pour monter une ville … morte !) 

Jacqueline intervient pour préciser : L’équipe locale a travaillé dans les institutions jusqu’au début du 
mois de mars, la formation donnée par Anne-Françoise s’est déroulée normalement en février. Mais 
depuis les écoles et les institutions ont été fermées. Ce fut un bouclage total de la ville de Bethléem, 
puis par la suite par quartier. La situation a d’abord été bien gérée, la ministre de la santé palestinienne 
ayant tout de suite réagi. Puis la situation a commencé à se détériorer début juin. La situation reste 
difficile à gérer, entre économie très mal en point, nécessité de gagner quelques sous pour se nourrir, 
et protections sanitaires pas toujours bien suivies.  
 
Et pourtant : 
 
Jiries et Lisa se sont réunis à plusieurs reprises pour voir comment continuer malgré tout. Jacqueline 
leur a suggéré un travail de réflexion sur l’enfance en Palestine à proposer également aux autres 
membres de l’équipe locale confinés chez eux. Dès que cela a été possible, dès la mi-mai, ils ont 
réparé et créé de nouveaux objets pour travailler avec les enfants.  
 
En avril-mai, notre équipe locale a reçu le 50% de son salaire. Puis, fait touchant, ils m’ont proposé 
pour septembre de ne recevoir encore une fois qu’un demi-salaire, les activités avec les institutions 
contactées par Jiries ne pourront reprendre, si tout va bien, que vers la fin septembre. 
 
En juin, sous la direction d’Ayed, le projet « boîte à merveilles » est né. En seconde partie de cette 
assemblée un court-métrage sera présenté pour en montrer le résultat… 
 
En lien avec Anne-Françoise, nous réfléchissons à comment rester en contact avec les éducatrices en 
formation.  
 
Nous avions prévu une fête le 8 décembre à Bethléem pour nos 15 ans. Quoi qu’il se passe, on ne se 
sent pas de faire la fête à ce moment-là. D’ailleurs l’allumage du sapin de Noël sur la place de la 
Nativité a déjà été annulé pour cette année. Par contre nous réfléchissons à réunir les enfants dans 
l’espace que nous avions réservé auprès de la mairie pour divers ateliers allant du bricolage, à la 
psychomotricité et à la musique… 
 
 
5. Présentation des comptes  
Chantal commence par expliquer la complexité de la situation de la présentation des comptes 
devant laquelle elle s’est trouvée en commençant sa fonction de secrétaire générale. Deux 
systèmes comptables différents, deux systèmes fiscaux différents, avec des exigences de part 
et d’autre, aussi bien de la commission cantonale des impôts du canton de Vaud que de 
l’autorité palestinienne (qui exige chaque année un rapport de l’exercice en cours). Et ceci 
avec trois monnaies différentes (francs suisses, dollars américains, et shekel israéliens). 
Puis elle détaille les comptes, dont en résumé : 
 
Répartition des dépenses globales de l’Association : 

78% projets à Bethléem   
16% charges d’obtention de financement     
6 % charges d’administration 

Répartition des dépenses à Bethléem : 
56% formation     
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32 % salaires et prévoyance   
6 % loyer et taxes   
4% frais administratifs    
1% charges de La Maison    
1% frais de transports   

Origine des ressources financières de l’Association : 
53% dons privés    
32% dons institutionnels (paroisses, communautés religieuses, fondations) 
15% revenus propres (manifestations, souks, actions spéciales) 

  
  
 
6. Rapport du vérificateur des comptes 
Monsieur Michel Scaiola nous lit son rapport, dans lequel il adresse ses félicitations aux 
membres du comité et tout spécialement à Chantal et à Jacqueline qu’il a rencontrées à 
plusieurs reprises pour explications. Il relève la bonne tenue des comptes, l’exactitude de la 
comptabilité, sachant que les écritures faites sur place, souvent en arabe avec des chiffres 
« arabes » qui ne lui sont pas facilement lisibles, sont vérifiées à Bethléem et qu’il sait 
pouvoir faire confiance à la fiduciaire Shomali, reconnue par les autorités en Palestine. 
C’est à l’unanimité que l’assemblée approuve le rapport du vérificateur.  
 
L’assemblée passe alors aux votes pour donner décharge au vérificateur des comptes et au 
comité, à l’unanimité. Michel Scaiola n’ayant pas souhaité poursuivre son mandat de 
vérificateur des comptes, nos vifs remerciements lui sont alors adressés par Jacqueline au nom 
de l’assemblée et du comité pour ses quinze années de travail à nos côtés. Chantal présente 
alors Heni Saïah, fondateur et directeur de la Fiduciaire HSNS à Lutry, qui a accepté d’être le 
vérificateur de nos comptes l’an prochain.  
 
7.- Renouvellement du comité : départ et nomination 
 
D’après les Statuts de l’Association les membres du comité doivent être réélus pour trois ans. 
Elle rappelle le désir exprimé déjà lors de notre dernière AG en 2019 par Pascal Fleury de 
passer la main. La parole est donnée à Pascal, qui dans un mot chargé d’émotion remercie 
l’Association de sa confiance :  il y a vécu quinze années, riches de partage, de projets, et 
parfois de tensions face à l’importance de l’enjeu, mais il nous quitte, plein de gratitude pour 
tout ce que nous avons vécu ensemble ; il reste toutefois membre de l’association et 
continuera à se tenir au courant de nos activités. Des applaudissements nourris marquent la 
reconnaissance de l’Assemblée pour tout son engagement. 
 
Déjà prévu et annoncé, la candidature de Pierre Monteiro, engagé aux côtés du comité pour 
des tâches informatiques (il est le créateur du site – l’organisateur d’un nouveau programme 
de partage des données entre membres du comité), il est très vite devenu l’instigateur pour 
toujours mieux organiser nos tâches dans le comité et autour du comité). Les 
applaudissements de l’assemblée ont valeur de vote pour l’admission de Pierre au comité. 
Nous l’en remercions chaleureusement. 
 
D’autres personnes ont été pressenties pour faire partie du comité. Elles devraient entrer en 
fonction en cours d’année, et seront présentées pour approbation lors de l’AG de 2021. 
Puis l’assemblée approuve le renouvellement pour trois ans des autres membres du comité : 
Jacqueline, Elisabeth et Jean-Bernard. 
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8. Divers 
Chantal rappelle – hélas – l’annulation pour raisons sanitaires des deux fêtes prévues pour 
marquer le 15e anniversaire de l’Association (qui auraient dû avoir lieu le 14 novembre en 
Suisse, et le 8 décembre à Bethléem). 
 
Jacqueline remercie encore tout un chacun pour la préparation, l’organisation et l’amitié 
partagée lors de cette journée. Tout spécialement, Laurent pour son appui logistique et 
technique, les petites mains pour l’équipement de la salle et de la terrasse, et l’équipe si 
chaleureuse des « givrées » pour l’apéro et le repas. 
Les « givrées » interviennent alors pour remercier Jacqueline avec des fleurs et les 
applaudissements nourris de toute l’assemblée montre à notre présidente notre gratitude. 
Jacqueline clôt la partie statutaire de cette assemblée générale 2020 à 16h05. 
 
 
En seconde partie, on projette deux courts-métrages (chacun de 7’ à 8’) : 
 
Le premier réalisé par une cinéaste de chez nous, Lili Dias : nous lui avions demandé de se 
rendre à Bethléem pour nous présenter le travail réalisé par notre équipe locale et filmer la 
première session de formation : elle a réalisé un film de 38 minutes, dont elle a accepté de 
tirer un extrait de 7 min à l’intention de cette AG. La version complète sera présentée lorsque 
les circonstances le permettront. L’autre court-métrage a été réalisé par un cinéaste de 
Bethléem, Wissam al-Jafari, tout spécialement pour notre AG, durant les ateliers d’été 2020. 
 
Le verre de l’amitié permit de prolonger le partage sur la terrasse, sous le soleil, et dans la 
bonne humeur, tout en respectant les distances sanitaires imposées et la proximité des cœurs ! 
 

      Le secrétaire du jour : Jean-Bernard Livio 


