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1. Ouverture, salutations et nominations des scrutateur.trice.s
Sonia Tedjani ouvre la séance à 14h00. Elle souhaite la bienvenue à toutes et tous et remercie les
personnes présentes d’être venues à cette Assemblée générale. Sonia Tedjani remercie Nicolas
Mégias pour la très belle photo des membres de l’ASV qu’il a prise (point de vue du ciel).
Sonia Tedjani demande l’approbation de l’ordre du jour et demande de l’aide aux membres pour
ranger en fin de journée. Le point 13 concernant les propositions des membres ne sera donc pas
traité car aucune proposition n’a été transmise au comité.
Sofia Adelino prend la parole concernant le point 11 et explique qu’il s’agit de la même erreur que
l’année passée, car il est noté « invitation du groupe de projet » mais aucune invitation officielle n’est
parvenue aux membres du groupe.
Azra Beslagic précise que le Président d’honneur Didier Stouff a écrit aux membres du groupe.
Ce point sera traité ultérieurement.
Nomination des scrutateur.trice.s : Irina Samoshenko et Monica Celotti.
Nombres de votants présents : 22 et 24 = 46 votants. Ce nombre est suffisant pour atteindre le tiers
de membres présents qui conformément aux statuts permet à l’assemblée d’avoir lieu. Nombre de
membres excusés : 57.

2. Liste des présences et des excusés
Liste de présence : cf. document en annexe.

2.1.

Décès

André Capt décédé à l’âge de 99 ans et demi en janvier 2019 et Marie-Thérèse Dafflon décédée très
récemment à l’âge de 85 ans. L’assemblée fait une minute de silence en leur honneur.

2.2.

Naissances

Mark, le fils de Christian Ruchet est né ; l’assemblée le félicite.

2.3.

Invités présents

Vincent Guyon, représentant romand de la FSSS, et Martin Chappuis, Fondation culturelle des
Sourds (FCS)

2.4.

Invités absents

Dr. Tatjana Binggeli, Présidente de la SGB-FSS
À noter que Zaza Masson, caissière de l’ASV est excusée pour maladie.

3. Approbation du Procès-verbal de l’AG ordinaire du 27 octobre 2018
François Bähler prend la parole concernant le projet Workout de Sofia Adelino. Il demande ce qui
s’est passé, où en est ce projet.
Sofia Adelino explique qu’une des conditions pour pouvoir faire ce projet était d’avoir accès à une
salle et comme l’ASV ne dispose pas de salle actuellement, Il faut donc trouver une salle, car la
location d’une salle externe coûte cher, c’est pourquoi ce projet est suspendu pour l’instant.
François Bähler demande s’il s’agit du projet de lieu de rencontre.
Sofia Adelino répond que le projet Workout a été créé avant la fermeture du Centre culturel, le
projet de lieu de rencontre est un autre thème.
Sonia Tedjani propose de discuter de cette question lors de la pause.
Le PV du 27.10.18 est accepté à l’unanimité avec remerciements à sa rédactrice.
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4. Approbation du Procès-verbal de la 2e AG extraordinaire du 30 mai 2019
Sonia Tedjani demande s’il y a une personne contre le PV. 1 personne vote contre.
Le PV du 30.05.19 est accepté.

5. Etat des membres, admission, démissions, radiations
5.1.

Admissions

Grazyna Beram, Corinne Cassagne et Nicole Meier

5.2.

Démissions

Béatrice Khidhir, Adrien Pelletier, Dominique Badan, Pierrette Pellegrini, Kaleab Girma, Sandra Ott.
Lionel Vauthey, démissionne de la FSSS.

5.3.

Radiations

Aucune

5.4.

État des membres de l’ASV pour 2020

Membres : 132
Membres d’Honneur : 10
Présidents d’Honneur : 3
EMS : 7
Total des membres de l’ASV en 2020 : 152

6. Rapports d’activités
6.1.

Rapport de la Présidente

Béatrice Bula, Jean-Claude Rossier et François Bähler ont tous fait la même remarque par écrit :
page 9 il ne s’agit pas du « aînés », mais de « bowling ».
François Bähler : page 9 « B. Rapport des sections sports / Donc, c’est 1. Section Bowling, pas
Ainés et le responsable n’est pas Françoise Bähler » qui doit être corrigé et mis au nom masculin.
Béatrice Bula trouvait les photos sombres.
Le comité lui répond qu’une impression couleur serait trop coûteux, mais cela sera discuté au sein
du comité.

6.2.

Finances et vérificateurs des comptes

Remarque d’Otto Bögli concernant le rapport des comptes à la page 19, il y a une erreur au niveau
de l’écriture des comptes. Ce type d’erreur peut être un problème lors de demandes de
subventions. Voir tableau original et correction ci-après.
D. Rapport des comptes
1. Rapport des comptes
RAPPORT DES COMPTES BILAN 2018-2019
(du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019)
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du 01.07.18

du 01.07.17

au 30.06.19

au 30.06.18

Désignation

Frs
Total des produits

13 871,00

19 537,85

Total des charges

13 754,50

18 204,61

Résultat de l'exercice

27 625,50

37 742,46

du 01.07.18

du 01.07.17

au 30.06.19

au 30.06.18

Tableau corrigé :
Désignation

Frs
Total des produits

13 871,00

19 537,85

Total des charges

-13 754,50

-18 204,61

Bénéfice

116.50

1333,24

Brice Neyaga remarque qu’il faudrait que le rapport des comptes soit être signé par la
caissière/responsable des finances et la Présidente.
Senad Sopnic dit que dans ce cas il n’est pas possible d’accepter les comptes ainsi.
Sonia Tedjani répond que ces remarques sont notées dans le PV.
Didier Stouff explique que les chiffres sont justes, et le résultat financier est correct, donc le rapport
financier peut être accepté par l’assemblée. C’est aussi le rôle de la vérificatrice des comptes,
Carine Leuba de vérifier.
Il n’y a pas d’autres remarques.
Sonia Tedjani demande si l’ensemble des rapports annuels sont-ils acceptés.
L’ensemble des rapports annuels sont approuvés à l’unanimité.

6.3.

Décharges

Sonia Tedjani demande décharge du comité à l’assemblée.
Décharge est donnée par l’assemblée.

7. Budget 2020 : présentation
Azra Beslagic remplace Zaza Masson, caissière absente.
L’assemblée prend connaissance du budget 2020 projeté. Comme demandé par Béatrice Bula les
budgets prévisionnels 2018-2019 et 2019-2020 sont en vis-à-vis pour comparaison.
Brice Neyaga demande pourquoi le montant des dépenses diverses est de 5'500 CHF, les années
précédentes ce chiffre était autour de 2'500 CHF.
Azra Beslagic explique que cette année, il y a eu trois assemblées et donc trois envois de
documents papier, ce qui a engendré des frais d’impression et d’expédition plus élevés.
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Un des points à l’ordre du jour est la proposition d’un envoi par courrier électronique, ce qui pourrait
faire baisser ces dépenses.
Otto Bögli trouve que budgétiser 8’000 CHF de dépenses totales en plus est beaucoup par rapport
à l’année précédente.
Azra Beslagic explique qu’il s’agit les coûts liés à la location de salles et de matériel ; ils sont dûs à
un manque de lieu. Azra Beslagic remercie Didier Stouff et les membres du comité pour leur aide
dans la gestion et le stockage du matériel.
Didier Stouff ajoute que suite à la fermeture du Centre culturel, il y avait énormément de matériel à
stocker et cela a été fait dans un garde-meuble (ce qui explique les dépenses), et pour économiser
les frais du garde-meuble, le matériel a été entreposé chez diverses personnes.
Sofia Adelino demande à quoi correspond la somme de 3'000 CHF de soutien à la formation.
Sonia Tedjani répond qu’il s’agit d’un budget prévisionnel pour soutenir la formation. Bien qu’il n’y
pas encore de projet en cours, cet argent pourra servir à répondre à des futures demandes. Cela
n’avait pas été budgétisé par le passé.
Azra Beslagic demande aux membres de déposer ce type de demande pour le soutien à la
formation bien à l’avance car allouer des montants doit être voté et car il faut respecter les
procédures classiques en matière de demande de fonds.
Jonathan Bohnenberger demande à quoi correspond la ligne concernant Internet. Attention cette
ligne sur le tableau est notée en « recettes », mais il s’agit d’une dépense et non d’une recette.
Azra Beslagic note sa remarque et explique que Thibault Roulet et Aurélie Dumont souhaitent faire
évoluer le site Internet.
Martine Leuzinger demande s’il ne faudrait être plus prudent concernant les cotisations des
membres et mieux anticiper plus de démissions.
Azra Beslagic répond que de nombreux membres de l’ASV sont en EMS et qu’il y a plusieurs
Présidents et membres honneurs ; tous ces membres ne payent pas de cotisation et cela a été pris
en compte lors du calcul du budget.
François Bähler fait remarquer que à la ligne au budget « activités sportives » les montants des
recettes et des dépenses sont les mêmes. Cela est donc égal à zéro.
Azra Beslagic dit qu’il faut supprimer cette ligne sur les activités sportives du budget.
Françoise Casanova trouve les dépenses de location de salles et de fonctionnement trop élevées.
Azra Beslagic répond que les prix de location de salle varient d’une salle à l’autre et qu’il est plus
prudent de prévoir une plus grande marge. Cela correspond également aux frais de déplacements
des membres du comité. Il est important de soutenir le comité, mais les membres du comité sont
attentifs aux dépenses et cette somme ne sera peut-être pas dépensée dans sa totalité.
Brice Neyaga trouve positif de budgéter ainsi les dépenses car cela évite le risque de déficits et les
mauvaises surprises.
Sonia Tedjani demande l’approbation du budget à l’assemblée.
Le budget 2020 est approuvé à l’unanimité.

8. Agenda 2020 : information
Azra Beslagic présente l’agenda de l’ASV, c’est un programme jusqu’en juin 2020. Certains lieux sont
encore à définir. Le reste du programme sera complété en janvier.
Pause de 30 minutes.
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9. Renouvellement du comité 2020-2022
Sonia Tedjani accueille et salue l’arrivée de Noha El Sadawy dans la salle, elle n’a pas le droit de
vote, car elle est arrivée après le début de l’assemblée.
Sonia Tedjani, Présidente et Olivier Bezençon, Vice-président quittent tous deux le comité de l’ASV.
Aurélie Dumont reste secrétaire, Azra Beslagic membre adjointe du comité et Zaza Masson caissière.
Martine Leuzinger de la commission d’élection a contacté plusieurs personnes par e-mail et n’a pas
reçu de réponse. Elle espère trouver des personnes pour compléter le comité. Elle demande aux
personnes présentes s’il y a des intéressés.
Sonia Tedjani encourage les personnes qui habitent plus près ainsi que les jeunes à s’engager et
devenir membre du comité. Elle explique que le comité se rencontre entre une fois par mois ou tous
les deux mois en fonction des périodes et des activités ; en mars et en octobre il y a aussi des
meetings avec les responsables du comités des sections.
Azra Beslagic rappelle que l’ASV va bientôt fêter ses 90 ans et qu’il est donc important que l’ASV
puisse continuer d’exister. Le comité actuel s’est beaucoup engagé, il a rangé et trié des archives. Il
espère que des personnes se présentent pour compléter le comité, cela peut-être une personne
sourde ou entendante, mais qui pratique la LSF. C’est primordial de trouver des gens pour ne pas
que l’ASV ferme.
Sonia Tedjani propose la métaphore de la maison : le comité de l’ASV est le toit qui chapeaute les
sections. Il n’y a pas besoin d’avoir un haut niveau de français, des écrivains publics sont disponibles,
comme Robin Masur. Il est important que les membres fassent preuve de solidarité.
Didier Stouff souhaite encourager les membres qui ne sont pas présents à l’AG. Il demande à être
filmé. Il rappelle la longue et riche histoire de l’ASV, 87 ans d’échanges et de rencontres
épanouissants. Il remercie les membres présents de s’être déplacé pour cette Assemblée générale
et encourage les personnes à devenir membres du comité, sinon il faudra organiser une autre
Assemblée générale extraordinaire. Il rappelle que l’ASV est un modèle de part sa longévité et sa
taille : c’est la plus grande association de sourds en Suisse romande. Il serait aussi possible que le
comité compte jusqu’à sept membres et un partenariat avec Junior’94 est possible. Les jeunes
doivent prendre la relève. (La vidéo ne sera pas diffusée aux membres absents, vu que de nouveaux
membres du comité ont été élus).
Plusieurs personnes se présentent en tant que candidat et prennent la parole.
Annette Correia se présente mais ne souhaite pas être Présidente, car elle fait déjà partie du groupe
de projet et participe à de nombreux projets de théâtre. Elle habite Renens ce qui fait des économies
sur les frais de transports.
Senad Sopnic habite près de Lausanne, à Pully, il aimerait devenir le Président du comité. Il est déjà
membre d’autres associations, il est papa de deux jeunes enfants, un qui est sourd, c’est donc pour
lui et l’avenir de l’association qu’il se porte candidat.
Jonathan Bohnenberger est déjà responsable de la section Poker de l’ASV. Il donne raison à Didier
Stouff, il ne souhaite pas que l’ASV ferme, c’est pourquoi il se porte candidat. Il habite près de
Lausanne.
Sonia Tedjani est très émue, elle se réjouit d’un renouvellement du comité en particulier grâce à des
jeunes. Elle encourage d’autres personnes à se présenter et souligne que participer au comité un
bon moyen d’apprendre et d’acquérir plus d’expérience.
Emma Morier qui est enceinte habite Renens, elle est contente de se porter candidate pour
encourager les jeunes sourds.
Katia Pahud demande si l’on peut poser des questions aux candidats.
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Didier Stouff répond que des questions sur leur vie privée ne sont pas nécessaires. Il est positif que
ces personnes osent se porter candidats et qu’ils ont une année pour faire leurs preuves.
Sonia Tedjani rappelle qu’actuellement le comité est composé de trois personnes :
Aurélie Dumont, secrétaire ; Zaza Masson, caissière (absente pour maladie) ; Azra Beslagic
membre adjointe.
L’élection se déroule par une votation commune pour l’ensemble des candidats : Annette Correia,
Senad Sopnic, Jonathan Bohnenberger et Emma Morier.
Les quatre candidats sont tous élus par acclamation générale.
Didier Stouff précise que Senad Sopnic souhaite être Président, Didier Stouff propose aux membres
du comité de discuter, entre eux, à l’écart. L’Assemblée générale continue sans ces personnes pour
l’instant.

10.

Information de la Présidente

10.1. Proposition du comité de l’ASV
Sonia Tedjani explique qu’une proposition du comité de l’ASV a été envoyée avec la convocation à
l’AG du jour.
La proposition porte sur l’envoi électronique (e-mail) des documents usuels ainsi que les rapports
annuels et brochures. Les membres de l’ASV n’ayant pas d’adresse e-mail continueront à recevoir
les documents par la poste.
On prend en compte une voix dans ce sens qui est arrivée par écrit. Personne ne s’y oppose.
La proposition du comité est approuvée à l’unanimité.

10.2. Agenda fin 2019-2020
Quelques rendez-vous à rappeler :
Le banquet de Noël aura lieu à Renens. Viviane Boson proposera deux contes, il y aura également
un clown, plus d’informations suivront.
La fête des Rois (janvier 2020) au bowling « Miami » à Echandens.
8 février 2020 aura lieu, à Genève, la Conférence régionale romande de la Fédération Suisse des
Sourds. Si des membres souhaitent y aller pour représenter l’ASV, ils sont priés de contacter la
Présidente.
Il y aura également Deaf Expo, Nicolas Mégias est remercié pour l’organisation et le partenariat
avec l’ASV.
L’AG de la Fédération Sportive des Sourds de Suisse aura lieu le 28 mars 2020 à Bâle.
Le 9 mai 2020 aura lieu l’assemblée des délégués de la Fédération Suisse des Sourds à Lucerne.
L’AS Poker organise un tournoi le 21 mai 2020 (Ascension), lieu à définir.
Les membres du comité sont de retour. Martine Leuzinger se réjouit de l’engagement des jeunes et
du renouveau du comité de l’ASV, il s’agit d’une équipe solide et leur souhaite la bienvenue. Elle
félicite les nouveaux membres qui prennent leurs fonctions. Le comité de l’ASV se compose ainsi :
Senad Sopnic est Président, Annette Correia, Vice-Présidente, Aurélie Dumont reste secrétaire,
Zaza Masson reste caissière, Azra Beslagic reste membre adjointe, Emma Morier, membre adjointe
et Jonathan Bohnenberger, membre adjoint.
Sonia Tedjani félicite les jeunes et nouveaux membres du comité.
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11.

Invitation du groupe de travail de projet

Sofia Adelino prend la parole et présente l’avancée du projet. Le groupe de travail s’est réuni à
plusieurs reprises.
Le 10 mai 2019, le groupe de travail a invité l’ASV pour clarifier son rôle par rapport au groupe de
projet. Le groupe de travail pourra discuter avec le nouveau comité pour clarifier les choses.
Le 30 mai 2019, lors de l’Assemblée générale extraordinaire de l’ASV, le groupe de travail a été invité
à présenter le projet. Il s’agit d’un café-théâtre, d’un espace de loisirs qui reste centré sur le canton
de Vaud.
Fin Juin 2019, le groupe de travail a été invité à participer à une séance commune avec l’ASV, la
SGB-FSS et la FCS (Fondation Culturelle des Sourds). Il a été question pour le groupe de discuter
du projet et de soulever la question avec la FCS de la répartition de l’argent issu de la vente du Centre
culturel.
Le 28 juin 2019, la FCS a invité toutes les associations de sourds romandes pour expliquer la
répartition de l’argent et les démarches à faire pour déposer une demande de financement.
En Juillet 2019, certains membres du groupe de projet ont participé à une conférence organisée par
le secteur Empowerment de la SGB-FSS qui expliquait comment faire une demande de soutien
financier.
Le 30 août 2019, Annette Correia et Nicolas Mégias ont participé à une rencontre expliquant comment
monter un projet, c’est une introduction nécessaire, car le groupe de travail a peu d’expérience.
Annette Correia a suivi une formation sur le leadership et la stratégie en septembre.
Le projet suit donc son cours. Il manque un budget précis et un business plan. Les membres du
groupe vont également contacter Bénévolat Vaud pour être guidés sur la gestion de projet.
Sofia Adelino rajoute que les membres actuels du groupe de travaillent sont : Annette Correia, Nicolas
Mégias, Yolanda Fürst et elle-même. Suite à des divergences d’opinons interne Laura Richard s’est
retirée du projet.
Senad Sopnic prend la parole, il remercie Sofia Adelino pour ses explications, il souligne l’importance
de se former et de s’informer, mais demande des précisions concrètes concernant l’avancée du
projet.
Sofia Adelino répond qu’il y a un dossier avec des objectifs clairement définis avec une description
du type de prestations qu’ils souhaitent proposer. Il manque seulement un business plan, la question
de la gestion financière et l’aide à la recherche de fonds, raisons pour lesquelles ils vont contacter
Bénévolat Vaud. Le groupe souhaite travailler au niveau cantonal. Mehari Afewerki a le projet, lui, de
créer un restaurant, il a de l’expérience et le groupe va le rencontrer pour se faire conseiller. Il y aura
aussi des discussions avec le nouveau comité de l’ASV concernant la suite de la collaboration.
Martin Chappuis prend la parole. Les changements de statuts de l’ex-Fondation du Centre culturel
des Sourds de Lausanne devenue Fondation Culturelle des Sourds ont prix 6 mois car ils doivent être
contrôlés par les autorités. Les nouveaux statuts sont maintenant actés. Il remercie Sofia Adelino de
sa présentation, la Fondation est prête à discuter avec le groupe de travail et le comité de l’ASV.
François Bähler a rejoint le comité de la Fondation, les personnes sont les bienvenues au sein du
comité de la FCS.
Didier Stouff dit être déçu du manque de réactivité du groupe de travail. Il avait écrit aux membres
concernant la possibilité d’avoir accès à un lieu géré par la Ville de Lausanne idéal pour le projet,
situé près du Casino de Montbenon ; il a appris, il y a peu, que cet espace a été loué. C’est regrettable
que cette occasion ait été manquée. Il demande au groupe d’être plus réactif, il n’a reçu aucune
réponse, ni excuse à son e-mail. Il est important d’être attentifs et proactifs car ce type d’occasion est
rare. Il remercie le groupe pour le travail fourni, rappelle qu’il faut être efficace. Il est également déçu
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du départ de Laura Richard du groupe. Il souhaite bonne continuation au groupe et espère que ça va
marcher.
Sonia Tedjani est d’accord avec Didier Stouff sur l’importance de réagir rapidement. Elle reste positive
et le groupe de travail a le soutien de l’ASV.

12.

Co-organisation du Jubilé des 90 ans de l’ASV

Les membres du comité d’organisation du Jubilé sont Didier Stouff, Brice Neyaga, Thierry Richème
et Jonathan Bohnenberger. C’est un anniversaire important. Plus d’informations sur le comité
d’organisation et sur le Jubilé seront données lors de la fête des Rois. Il souhaite la bienvenue aux
nouveaux membres du comité de l’ASV.
François Bähler en tant que responsable de la section Bowling propose d’organiser, lors du Jubilé, un
tournoi international de bowling mais également, de poker et de pétanque. Les trois sections
pourraient unir leurs forces pour attirer un maximum de personnes. La section Loisirs et le comité
pourraient, eux, s’occuper de la fête.
Didier Stouff propose que ce soit François Bähler qui soit le Président du comité d’organisation. Didier
Stouff a une idée proche de ce qui a été réalisée pour les 70 ans de l’ASV : un banquet et des
rencontres sportives avec l’école de sport. La pétanque n’est pas pratique, il faudrait plutôt faire du
bowling. Il est également important d’inclure la section des Aînés.

13.

Propositions individuelles

Point non discuté car aucun membre ne s’est annoncé.

14.

Challenge

Présenté par Olivier Bezençon

14.1. Meilleur organisateur
Le prix du meilleur organisateur est attribué à la section des Aînés. Ils ont proposé de nombreuses
activités variées dans différents lieux. Françoise Casanova, Jean-Claude Rossier et Otto Bögli,
pendant longtemps jusqu’à sa démission récente, forment une équipe dynamique qui gère bien les
dépenses. Il les félicite.
Françoise Casanova, la responsable de section Aînés est très contente. L’organisation de rencontres
se passe bien et les activités ont un grand succès, il y a eu récemment 50 participants à Vevey.
Sonia Tedjani rappelle à Otto Bögli de venir au banquet de Noël pour une surprise.

14.2. Meilleur-e sportif-ve
Le prix de la Meilleure sportive est attribué à Rani Machoud, pour son excellence en bowling, elle est
incroyablement douée. Elle a entre, autres, participé à un tournoi avec des entendants et a été
première du tournoi national de bowling.
Rani Machoud est très émue, elle remercie le comité.
François Bähler en tant que responsable de la section Bowling la félicite et remercie Olivier Bezençon
pour ses cours et ses précieux conseils.

15.

Divers (informations sans discussion)

Martine Leuzinger : Le triangle de l’amitié de ski organise un concours de ski entre la France, l’Italie
et la Suisse. L’organisation se fait à tour de rôle dans chaque pays. En mars 2020, c’est la Société
des Sourds du Valais qui l’organise. La SSV a besoin de soutien financier. Martine Leuzinger a
apporté des plaques de chocolat qu’elle revend en leur nom. Elle encourage les personnes présentes
à en acheter pour les soutenir.

PV_AG _ASV_26.10.2019

9/10

Didier Stouff : la Fédération Suisse des Sourds a organisé la semaine précédente une rencontre
nationale de ses membres pour discuter des nouveaux statuts de la SGB-FSS. La révision des statuts
aura duré deux ans, les nouveaux statuts ont été approuvés lors de cette journée. Ils ont été
officiellement adoptés pour que la Fédération puisse avancer. Mais Didier Stouff n’est toujours pas
d’accord, notamment par rapport à la prise de décision, la majorité des votes étant souvent pour la
Suisse alémanique et non la Suisse romande. Il rajoute que les membres romands sont responsables,
ils doivent se bouger. La Société des Sourds de Genève a fait une proposition de rééquilibrage
régional des votes par pourcentage. Cette proposition a été rejetée, bien qu’un tiers des suisses
allemands était d’accord. Il avertit le nouveau comité de l’ASV de l’importance d’une cohésion entre
les associations romandes. Il propose que les membres romands de la SGB-FSS fassent une
proposition commune : pour un système de votation plus juste et équitable entre les régions, lors de
votations des membres collectifs de la Fédération. Il souligne la responsabilité des romands et le rôle
qu’ils peuvent jouer pour faire changer les choses.
Nicolas Mégias présente Deaf Expo. Il y aura de nombreux participants et stands de personnes qui
viennent de loin (Asie par exemple). Il y aura aussi du théâtre, des magiciens célèbres, des grillades
organisées en collaboration avec l’ASV, plus d’information suivront. Il encourage les personnes à
venir le 2 mai 2020 à Pully. Le site a changé de nom : wanimas-3d.com/expo, il y a aussi des produits
en ligne.
Viviane Boson est responsable section Loisirs, jusqu’à présent le comité était composé de Martine
Leuzinger, Nicolas Mégias, Sofia Adelino et Katia Pahud ainsi qu’elle-même. Martine Leuzinger et
Nicolas Mégias quittent le comité. Le comité a donc besoin de nouveaux et jeunes membres pour
compléter le comité. Tous sont les bienvenus.
Azra Beslagic demande à celles et ceux qui n’ont pas payé la cotisation 2018-2019 de la faire jusqu’au
31 décembre. Il important de les payer pour le budget, mais aussi par solidarité avec le nouveau
comité.
Suite au départ des locaux du Centre culturel, beaucoup de matériel a été trié, rangé et jeté. Mais il
y a de nombreuses choses qui se trouvent chez certains membres, comme chez Azra Beslagic et
Aurélie Dumont. En 2020, le comité va faire circuler une liste d’objets à donner, sans réponse des
membres intéressés à les reprendre ses objets seront jetés après deux mois. Le comité garde des
traces pour ses archives (photos etc. …) mais pas de matériel. Il faudra trouver une solution pour les
vêtements de foot pour femmes et hommes.
Azra Beslagic rajoute qu’elle est très contente et soulagée du renouveau du comité. Elle remercie
chaleureusement Sonia Tedjani et Olivier Bezençon pour leur engagement, elle a beaucoup appris
grâce à eux. Il est important qu’ils viennent au banquet de Noël pour leur cadeau.
Sonia Tedjani est comme Azra Beslagic infiniment soulagée et émue que la relève soit là. Il n’y aura
donc pas besoin d’une AG extraordinaire le 1e décembre 2019 et les membres pourront se retrouver
autour du banquet de Noël.
Sonia Tedjani propose aux membres du comité d’organiser une fête d’Halloween.
Azra Beslagic rappelle que la section Loisirs organise déjà une soirée Halloween.
Sonia Tedjani propose aux membres du comité de se retrouver entre eux pour célébrer le nouveau
comité.
Elle clôt la séance et remercie Françoise Rickli pour l’interprétation et Laura Richard pour la prise de
PV.
La prochaine Assemblée générale ordinaire au lieu le 31 octobre 2020, lieu à définir.
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