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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 

 
 
Pour la 3e 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 sanitaire imposés 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 la pandémie. Plus de 70 personnes se sont excusées.  
Deux scrutateurs se proposent : Alain Bromm et Christiane Antille. 
 
2.- Approbation de l’ordre du jour et du PV de l’assemblée générale du 11 mai 2019 
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 de l’obtenir sur demande ce PV.  
 
3.- Rapport de la présidente (agrémenté par un Powerpoint illustrant chacun des points) 
Etant donné le petit nombre des présents cette année (42, alors qu’habituellement nous 
sommes près d’une centaine) dû aux restrictions sanitaires du covid-19, la présidente s’engage 
avec le comité à faire parvenir ce rapport à toutes celles et tous ceux qui ont pris la peine 
d’envoyer une lettre ou un mail d’excuse. Il sera publié par la suite en résumé sur le site. 
 

Rapport d’activités 2019 
> Comité  
Comme proposée lors de la dernière assemblée, Chantal Pellegri est devenue notre secrétaire 
générale en septembre 2019 :  c’est un soutien important pour le comité. Elle a déjà pris ses marques y 
compris à Bethléem, où elle s’est rendue en février 2020 pour faire signer contrats et fiches de salaires, 
et pour coordonner notre comptabilité avec celle de notre fiduciaire locale, Arwa et Majdi Shomali.  
 
> Formation.  
L’année 2019 avait commencée sous les meilleurs hospices ! La formation à l’approche psychomotrice 
a débuté en mars par un enseignement offert à nos propres éducateurs. Marco de Monte, enseignant à 
la HETS (que nous entendrons tout à l’heure) est venu travailler avec notre équipe locale. Les 
échanges furent excellents et constructifs.  
En avril 2019, en compagnie de Mme Anne-Françoise Wittgenstein - responsable de la filière 
psychomotricité à la HETS - nous présentions le programme de formation auprès de la direction et des 
éducatrices dans les institutions partenaires : douze personnes se sont inscrites à cette formation.  
En octobre, Anne-Françoise et Marco donnaient la première session aux 12 éducatrices et aux trois 
nouveaux membres de notre équipe locale (= Amira, Marlen et Nabeel). En décembre, Anne-Françoise 
est retournée seule à Bethléem pour la deuxième session.  
Jiries de son côté assure le suivi des éducatrices dans les institutions. 
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Le comité se forme aussi !  Nous avons tous suivi une journée de formation auprès de Monsieur 
Bertrand Gay, conseiller en entreprise. Ce qui a incité le comité à faire une analyse de son 
fonctionnement. 
Trois voyages de membres du comité vers Bethléem ont ponctué cette année 2019. Ces visites 
nécessaires pour régler les questions administratives sont aussi très importantes pour entretenir et 
resserrer les liens entre notre équipe locale et notre comité.  
 
> L'équipe locale.  
Nous avons maintenant une équipe locale composée de 5 personnes qui, après la formation de Nabeel, 
Marlen et Amira par Anne-Françoise et Marco pourront à leur tour conduire des séances dans de 
nouvelles institutions. 
 
> Des amis compétents en renfort.  
Ayed Arafah est un animateur socio-culturel avec lequel nous avons réalisé plusieurs projets, dont 
« un voyage sur la lune » l’an dernier. En juillet 2019, donc l’an dernier, avec le soutien de notre 
équipe locale, un camp de vacances organisé dans notre Maison et son jardin attenant a vu naître un 
zoo …  A Bethléem, Fatmeh est notre traductrice attitrée. En Suisse nous avons fait une très belle 
rencontre avec Selena Baset, d’origine syrienne, qui a traduit en arabe les derniers contrats de nos 
employés et divers documents officiels.  Soutenu par son épouse Anni, Stefan depuis de nombreuses 
années traduit nos textes en allemand et en anglais, notamment tout récemment pour notre site 
internet. Merci également à Irène qui traduit quelques courriers en allemand. 
 
>Représentante légale.  
Notre association est toujours représentée par Madame Léna Awad qui habite Jérusalem. Peu présente 
sur le terrain à cause du « mur » et de ses multiples autres activités, nous recherchons une autre 
personne, plutôt résidente de Bethléem. 
 
> Activités en Suisse.  
En août 2019, un concert classique a eu lieu à l’église romane de St Sulpice avec les solistes de la 
Cathédrale de Savone. Merci à Paquita pour cette belle organisation. 
En septembre, il y a eu un merveilleux concert à Salvan. Une soirée pleine d’émotion avec des artistes 
vraiment engagés à nos côtés : Fraissinet, Sylvie Bourban, et leur guitariste Germain. Un temps fort !  
 
> Nos souks  
Pendant 15 ans aussi, nos amis Charly et Yolande Morand, accompagnés le plus souvent de Thérèse 
Savary, ont fait des merveilles en allant proposer « nos souks » sur les marchés et partout où ils 
étaient invités. Je les remercie infiniment pour leur engagement. Les années passent, le corps nous le 
rappelle parfois… Ils viennent de nous remettre leur stock de matériel. Je ne sais pas si nous pourrons 
continuer avec nos « souks », mais ce furent de belles années qui nous ont également permis d’aider 
quelques femmes et hommes, des artisans de Palestine, à mieux vivre.   
 
> Communication  
Notre site internet très coloré, bien illustré a reçu beaucoup de compliments. Merci Pierre ! Vous 
pouvez dès maintenant le consulter également en anglais et en allemand. Nous avons encore beaucoup 
à faire pour mieux développer notre communication et recherchons actuellement une personne 
intéressée à nous aider dans ce domaine. 
 
> Remerciements.   
Jacqueline remercie de tout cœur chacune et chacun d’être là à ses côtés, à son écoute : « Merci pour 
votre fidélité depuis de si nombreuses années et pour l’amitié que vous nous portez ». 
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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 2020 semblait bien parti, tout a été stoppé par ce maudit virus ! 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.  
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 - comme nous y avait incité Bertrand Gay - 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 
plusieurs 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 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 que nous ne savons pas encore 
nommer au juste : il s’agit en réalité de « personnes ressources ». Il est constitué de compétences, 
d’antennes locales, de personnes nous faisant bénéficier de leur carnet d’adresses.  
 
En ce qui concerne l’équipe locale à Bethléem en 2020 :  
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. L’équipe locale n’a 
pu travailler dans les institutions que jusqu’au début du mois de mars, la formation donnée par Anne-
Françoise s’est déroulée normalement en février. Et pourtant : 

Jiries et Lisa se sont réunis à plusieurs reprises pour voir comment continuer malgré tout. 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… 
 
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. 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… 
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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. Puis elle détaille les comptes, sous forme de deux graphismes : 
Chantal est chaleureusement remerciée par applaudissements.  
 
6. Rapport du vérificateur des comptes 
Monsieur Michel Scaiola nous lit son rapport, dans lequel il adresse ses félicitations aux 
membres du comité. Il relève la bonne tenue des comptes, et précise 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, et par votes donne décharge au 
vérificateur des comptes et au comité. Michel Scaiola n’ayant pas souhaité poursuivre son 
mandat de vérificateur des comptes, nos vifs remerciements lui sont alors adressés. 
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. L’assemblée approuve. 
 
7.- Renouvellement du comité : départ et nomination 
 
Chantal rappelle que 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 et rappelle comment l’association est née, lors d’un voyage en 
terre sainte, dont il faisait partie. Il a donc vécu toutes ces 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) – il est très vite devenu l’instigateur pour 
toujours mieux organiser nos tâches dans le comité et autour du comité. Pierre retenu à la 
dernière minute par son travail se présene dans un mail lu par la présidente. Les applaudisse-
ments de l’assemblée ont eu valeur de vote pour l’admission de Pierre au comité. 
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. 
 
8. Divers 
Chantal propose à l’assemblée d’intervenir pour les divers. Elle rappelle – hélas – l’annulation 
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. 
 


