
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 15 juin 2021 
Procès-verbal 

 
 
L’Assemblée Générale de l’Entraide familiale de Chexbres, Puidoux, Rivaz et St-Saphorin s’est 
tenue à la salle du conseil à Chexbres de 20h00 à 20h57. 
 
Comme l’année dernière mais contrairement à la tradition, le verre de l’amitié n’a 
malheureusement pas eu lieu à cause du contexte sanitaire particulier de cette année 2021.  
 
Mme Danielle Wegener, Présidente, déclare ouverte la 53ème Assemblée et souhaite la 
bienvenue aux autorités et aux membres présents. Elle salue particulièrement : 
 

-   Marianne Mühlethaler, Municipale des affaires sociales, St-Saphorin 
-   Nadine Duchemin, Municipale des affaires sociales, Rivaz 

 
Mme Wegener remercie les personnes excusées, à savoir : 
 

-   M. Jean-Michel Conne, Syndic, Chexbres 
-   M. Gérald Vallélian, Syndic, St-Saphorin 
-   M. Jean-François Pugin, Syndic, Rivaz 
-   Mme Dominique Wyss-Cossy, Municipale des affaires sociales, Chexbres 
-   M. René Gilliéron, Syndic, Puidoux 
-   M. Jean-François Rolaz, Municipal des affaires sociales, Puidoux 
-   M. Daniel Flotron, Préfet, disctrict de Lavaux-Oron 
-   M. Alain Schneider, Président, Sté de développement, Chexbres 
-   Mme Jannick Châtelain, secrétaire générale de l’EFV 
-   Monsieur Marcel Lambert, président de l’EFV 

 
Mme Wegener passe ensuite directement aux différents points de l’ordre du jour, à savoir : 
 
1.   Lecture et adoption du PV de la dernière Assemblée Générale 

 
Le PV 2020 est à disposition sur le site Internet de l’association ainsi que sur place. Mme 
Wegener demande qu’on adopte le PV à main levée. Le PV est adopté par vote à main levée à 
l’unanimité. 
 
2.   Nomination d’un scrutateur pour cette assemblée 

 
Mme Mühlethaler est nommée scrutatrice pour sa dernière participation en tant que Municipale. 
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3.   Présentation des services de l’Entraide 

 
-   Halte-Jeux et Maternelle de Chexbres et Puidoux – Nicole Rogivue 

 
Ce fut une année dans l’ensemble satisfaisante, vu les circonstances particulières dues à la 
pandémie. Notamment les contraintes sanitaires au point de vue budget nettoyage et surtout 
pour nos jeunes enfants qui ne voyaient que nos yeux, alors que l’expression du visage est si 
importante à leur âge pour exprimer et comprendre les émotions. 
 
Nos structures peuvent accueillir à Puidoux 10 enfants avec comme directrice pédagogique, 
Madame Valérie Jankulovski épaulée par mesdames Corinne Brocard et Sonia Chevalley. 
Pour celle de Chexbres, 15 enfants peuvent y être admis, avec comme directrice pédagogique 
Madame Nadia Vève épaulée par Céline Bocola et moi-même. La fréquentation est en hausse 
depuis Noël. L’école maternelle de Puidoux est complète, celle de Chexbres compte encore 
quelques places. Nous avons remarqué que les parents ont plus de difficultés lors de la 
séparation, certainement à cause du covid. D’où le bienfait de nos structures pour leur 
socialisation avant la scolarité. 
 
Nous voulions remercier les communes pour leur soutien et particulièrement, Monsieur Jean-
François Rolaz, pour son écoute et sa disponibilité. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de remplaçants ou de remplaçantes pour compléter notre 
équipe…. 
 
Mme Wegener rappelle que 2020 a été une année difficile aux vus de la situation sanitaire, 
autant au niveau des halte-jeux que des devoirs surveillés et des transporteurs bénévoles. En 
effet, il y a eu fermeture du 13 mars jusqu’au 11 mai, ce qui représente 2 mois complet. Sans 
savoir si les RHT nous seraient versés, nous avons décidé de payer les animatrices à 80%. Il y 
a également eu des frais de nettoyage au centre paroissial qui devait, selon les règles de 
l’OAJE pour l’ouverture d’une structure petite enfance, être quotidien. Ce supplément s’est 
monté à 1250.- pour les 2 mois. 
 

-   Devoirs surveillés – Danielle Wegener 
 
Il y a une vingtaine d’élèves, autant à Chexbres qu’à Puidoux. Les élèves viennent de niveaux 
complètement différents et les devoirs sont donc très variés, ce qui rend des fois le travail 
compliqué. Par contre, tout se passe bien. Les élèves et les parents sont visiblement satisfaits.  
 

-   Gym parents/enfants – Pamela Fürst-Mattia 
 
Année pauvre due à la situation sanitaire. Il n’y avait que 5 inscriptions dont une famille ne s’est 
jamais présentée et une famille a fait un essai qui n’a pas abouti car cela ne leur convenait pas. 
Donc, le cours s’est fait avec 3 familles jusqu’en novembre puis le cours a dû fermer. Le 19 
avril, il y a eu redémarrage et tout se passe bien. C’est super de voir qu’ils sont tout à fait à 
l’aise et que les enfants font beaucoup de progrès. De plus il y a une superbe entente. 
Espérons qu’il y ait un peu plus de monde l’année prochaine.  
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Nicole Rogivue demande s’il y a toujours la possibilité d’aller à la piscine 1 fois par mois, car 
c’est quelque chose qui motive beaucoup les familles. A voir pour l’année prochaine. 
 

-   Transports accompagnés – Béatrice de Rham 
 
Nous avons un souci de coordinatrice pour ce service. Béatrice est partie puis a dû reprendre le 
téléphone car la nouvelle coordinatrice a souhaité arrêter. Béatrice a eu la gentillesse de 
reprendre le téléphone, mais elle ne peut plus faire partie du comité car elle a d’autres 
engagements. Elle est d’ailleurs activement à la recherche d’une remplaçant mais il faut 
attendre et avoir un peu de patience.  
 
Nous avons vécu une année 2020 très calme, le nombre transports effectués a chuté en raison 
de la situation sanitaire que nous avons vécue. Pourtant elle avait bien commencé avec une 
cinquantaine de trajets effectués avant ce fameux le 15 mars, date à laquelle nous avons dû 
fermer le service. Souvenez-vous, sur ordre du Conseil Fédéral et du Canton toutes les 
personnes de plus de 65 ans devaient rester à la maison et presque tous nos conducteurs 
étaient concernés. Il était évident que nous ne pouvions pas garantir des transports dans ces 
conditions-là. Par ailleurs, tous les transports planifiés de mi-mars et avril ont été annulés 
rapidement par nos bénéficiaires qui devaient également rester chez eux. Ensuite lors du 
premier déconfinement tous nos conducteurs n’ont pas voulu reprendre leur volant, soit pour 
des raisons de santé personnelle face au virus ou pour protéger les membres de leur famille. 
Ceux qui ont repris (ils n’étaient pas beaucoup) ont suivi à la lettre toutes les directives 
sanitaires qui nous avaient été demandées pour véhiculer nos bénéficiaires et tout s’est très 
bien déroulé. Ceci dit, très peu de transports nous ont été demandé jusqu’à la fin du mois de 
juillet. 2020 année exceptionnelle car seulement 125 transports ont été organisé pour 30 
bénéficiaires, 3447 km parcourus et 70 heures pour la coordination. On peut relever que 
certaines années comme 2013 étaient aussi très calme avec 153 transports, alors qu’en 2015 
on en comptait 736. Il n’y a pas eu de démission de la part de nos conducteurs, et grâce aux 
diverses annonces sur les réseaux sociaux nous avons accueilli avec grand plaisir au mois de 
novembre Monsieur Jean-Pierre Grandchamp de Chexbres. Ce qui fait que nous étions 11 
conductrices et conducteurs à fonctionner fin 2020. Pour conclure, j’aimerai relever la volonté 
d’entraide de tous nos conductrices et conducteurs. Cet hiver lors des moments d’attende 
durant les rendez-vous médicaux, tout leur était fermé : café, salle d’attente et ils ont passé bien 
des heures dans leur véhicule, plus ou moins au chaud. Ce qui compte avant tout pour eux 
c’est de pouvoir AIDER. 
 

-   Braderie familiale d’automne – Céline Debray 
 
Pour 2020 et en raison du contexte sanitaire, il a été décidé l’annulation de l’édition de la 
Braderie familiale d’automne qui devait se tenir en septembre-octobre.  
 
En 2021, il serait envisagé de faire une braderie le week-end du 2 et 3 octobre. Le concept 
serait en mode « vide dressing ». Les gens viendraient eux-mêmes vendre leurs vêtements 
(enfants et adultes). Pascale et Sylvie s’associent à Céline pour aider à l’organisation. L’idée 
c’est de simplifier au maximum et que ce soit beaucoup plus léger que ce qu’il fallait prévoir 
avec l’ancien modèle de braderie. 
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-   Baby-sitting – Céline Debray 
 

Le service a été très calme sur 2020 ce qui a permis de travailler en profondeur. L’idée a été de 
mettre en place un subside pour suivre la formation croix-rouge de babysitting. La croix rouge 
ne se déplace plus sur site, donc tout se fait sur Lausanne. Nous avons décidé de financer un 
subside d’un montant de 120.- pour suivre cette formation et en échange, les jeunes s’engagent 
pour faire 1 an de baby-sitting pour les 4 communes. Une jeune a reçu le subside en 2020.  
 
Désormais, l’accès au fichier se fait directement sur une zone sécurisée  de notre site web avec 
des renseignements telles que les disponibilités et les zones couvertes par les baby-sitters. Une 
petite campagne de pub à la rentrée va être faite pour recruter, vu que de plus en plus de 
jeunes se débrouillent tout seuls, en passant par les réseaux sociaux. 
  

-   Communication digitale – Céline Debray 
 
La page Facebook de l’EF créée fin 2018 vit bien et acquiert de nouveaux abonnés chaque 
mois. Chaque publication (environ 1-2 par mois) est relayée sur le groupe Puidoux-Chexbres 
qui permet d’être vue par le plus grand nombre (env. 2’000 abonnés). 200 personnes nous 
suivent sur notre page Facebook. 
 
Nous avons une nouvelle adresse mail :  bonjour@entraidefamiliale.ch 
 
Nous avons eu environ 500 visiteurs sur notre site web dont environ 93% sont nouveaux avec 
une moyenne de 4 visites par jour. Facebook amène énormément de trafic sur notre site. Les 
pages les plus consultées sont la page d’accueil, les écoles maternelles et le babysitting. 
 

-   Ludothèque – Pamela Fürst-Mattia 
 

L’année 2020 en quelques chiffres : 
2018  2019  2020 

Nombre de famille utilisatrices    79   99   78 
Nombre de nouvelles familles    12   27  13 
Jours d’ouverture de la ludothèque   68   77  72  
Nombre de jeux loués     1’608   1’690   1’292 
Nombre de nouveaux jeux    154   74  35 
Ludothécaires bénévoles pour le prêt de jeux  8   12  12  
 
Nombres d’heures des bénévoles engagées pour : 441.80 heures  
 
Heures  
Ouverture de la ludothèque      232.65  
Autres comprenant (Réunion)      10.25  
Fonctionnement (préparation des jeux, nettoyages)   110.15 
Catégorisation des jeux      41.00 
Administration & comptabilité     47.50 
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Finances 2020 
 
Compte BCV Solde au 31 décembre 2020 4'170.30 CHF  
Liquidités en caisse au 31 décembre 2020 0.50 CHF  
Recettes : 3412.40 CHF, provenant principalement des abonnements et amendes  
Charges : 4415.-- CHF; 542.20 CHF pour l’achat des jeux, 500.-- CHF frais de cotisation, autres coûts 
de marketing et matériel bureautique, 283.60 CHF de frais de nettoyage et de désinfection, 749.50 pour 
de nouvelles étagères et 20 CHF pour carte prépayée.  
 
L’année 2020 en quelques mots 
 
L’année a commencé avec de nouveaux projets. Le très joyeux repas des ludothécaires digéré, nous 
avons préparé la suite de l’année avec l’organisation du « Marché aux Jouets ». Entre temps, j’ai pu me 
rendre au Festival de Cannes des Jeux. Ce fut une magnifique expérience que j’ai partagée avec un 
des nouveaux bénévoles. J’y ai retrouvé une partie de l’équipe « formation ludothèque de base » et ai 
pu observer comment chacun participait et apprenait du jeu. C’était également le moyen d’acheter de 
nouveaux jeux, de les découvrir en y jouant ou, comme ce fut le cas parfois, de converser avec les 
créateurs de jeux, tout comme avec les assistants-conseillers. J’ai pu, grâce à cela, voir le potentiel de 
développement d’une ludothèque et comprendre le rôle important qu’elle peut avoir dans une 
communauté. La Covid-19 s’est invitée à nos portes et nous avons dû stopper nos activités puis annuler 
le Marché aux Jouets, malgré qu’une grande partie des préparatifs était avancée et payée. Fin mai, 
nous avons pu rouvrir notre service pour le plus grand bonheur des enfants mais aussi de bénévoles 
motivés. La pause estivale derrière nous, nous avons poursuivi nos résolutions d’expansion, après le 
grand nettoyage qui suit les vacances scolaires. Il est vrai que les mesures sanitaires nous ont interdit 
certains de nos objectifs comme l’accueil d’enfants pour le jeu sur place. Toutefois la mise en place 
d’une ludothèque plus fonctionnelle a pu voir le jour. 
  
Activités 2020 
 

•   Repas de la ludothèque 10 janvier 2020  
•   Distribution de flyer aux écoles de Chexbres, Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin pour le Marché 

aux Jouets 
•   Festival de Cannes des jeux du 21 au 23 février 
•   Annulation du souper annuel des bénévoles offert par la commune de Chexbres 
•   Annulation du 3ème Marché aux Jouets le 28 mars 2020 (Covi-19). 
•   10ème journée nationale du jeu en suisse le 6 juin 2020 - annulé Covid-19 
•   Annulation du Forum des Jeux 
•   Rangement de la ludothèque et nettoyage des jeux du 24 au 31 août 2020 
•   Réorganisation structurelle, aménagement de l’espace, des abonnements 
•   Augmentation de la fréquentation non significative en raison du confinement 
•   Amélioration de la visibilité ́ (avec le changement des affiches) et de la communication (FB avec 

81 abonnés, Instagram avec 70 abonnés et site internet) 
 
Formation 
 

•   « Formation DYS » du 11 septembre les jeux pour les enfants ayant un trouble DYSphonique, 
DYSlexique, etc ... 

•   Formation de base de ludothécaire avec certification organisé par la Fédération Suisse des 
ludothèques du 5 au 7 novembre 2019 (6 autres dates et certification en 2020) 

•   Formation Infoludo « utilisateur » et « administrateur » reportée à 2022  
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Médias  
 

•   Interview de Pamela Fürst Mattia dans « Le Régional » pour le marché aux jouets qui 
malheureusement a été supprimé (Covid-19) Grâce à notre responsable « communication », 
Mme Saskia Metzler :  

o   Publication de 5 articles dans « Le journal de l’Entraide familiale Vaudoise » au sujet de 
5 jeux d’actualité 

o   Meilleure visibilité et communication sur les réseaux sociaux  
 
 

-   Confitures – Pascale Schibli et Sylvie Laurent 
 
L’année 2020 a été une année particulière, mais nous avons réussi un tour de force incroyable : 
vendre l’entier de nos confitures le jour de la fermeture décidée au mois de mars 2020. 
Fantastique ! 
 
Bref, cette année encore, nous avons dû contacter les différents sponsors, récupérer la 
centaine de kilos de fruits et tout autant de sucre, nettoyer et vérifier la propreté de plusieurs 
centaines de pots de confiture, organiser la production et les ventes !  
 
Nos sponsors sont fidèles depuis une dizaine d’années et sans eux cette opération ne serait 
pas possible. Ils ont à nouveau contribué en 2020. Merci à la Coop, à la Migros, à Landi et à 
nos boulangers pâtissiers de Chexbres qui nous offrent la collation. Merci aussi à la commune 
de Puidoux qui nous met la cuisine du Verney à disposition : un endroit idéal et convivial pour 
travailler ensemble. La vente a été réalisée les week-ends suivants la fabrication devant la 
pharmacie Calpini, Landi et la Migros de 
Puidoux. 
 
 Nos bénévoles sont environ une trentaine de femmes qui nous offrent entre 2 heures et 1/2 
journée de leur temps, nous les remercions en leur donnant un pot de confiture, comme à nos 
sponsors !  
 
Grâce à cette collaboration nous avons pu fabriquer en 2020, quelques 400 pots de différents 
parfums (oranges, citrons, pamplemousse et notre nouveauté : pomme gingembre qui sont 
partis comme des petits pains) et réaliser un bénéfice de 3’230.- CHF, montant qui permet de 
soutenir les activités de l’entraide. 
 

-   Paniers du cœur – Pascale Schibli 
 
Madame Schibli informe qu’il y a eu 5 demandes de paniers sur l’année 2020. Il y a eu une 
augmentation des demandes par rapport à 2019, mais vu l’année 2020, on s’attendait à plus. 
Peut-être un problème de visibilité …  
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4.   Rapport de la trésorière – Danielle Wegener 
 
Madame Wegener explique que, suite à passablement de problèmes avec nos précédentes 
trésorières, décision a été prise d’externaliser à la fiduciaire Fiduschwab, qui a été vérificateur 
pendant plusieurs années. C’est donc notre présidente qui paie les factures et Fiduschwab qui 
s’occupe de la comptabilité et des salaires.  
 
Les comptes de l’année 2020 de L’Entraide Familiale de Chexbres, Puidoux, Rivaz et St-
Saphorin se présentent de la manière suivante :  
 
Le total des recettes s’élève à CHF 105’000 et celui des dépenses CHF 99'080.10. Nous avons 
donc un résultat positif en 2020 puisqu’il y a un bénéfice de CHF 1002.50. Ces chiffres 
s’expliquent par deux apports en 2020 :  
 

•   Dons exceptionnels de CHF 55'000.-, dont 10'000.- sur 2020 
•   Subside de l’ARAJEL CHF 28'000.-  

 
La provision de ce don exceptionnel est donc de CHF 30’000.- actuellement. 
 
Nous remercions vivement tous nos membres et nos donateurs de leur générosité qui nous 
permet de continuer à aider les familles par le biais de nos différents services. Naturellement, 
nos remerciements vont aussi à nos 4 communes, qui nous soutiennent financièrement, mais 
aussi d’une manière, par exemple en nous mettant gracieusement les locaux à disposition et en 
remboursant le loyer versé au Centre Paroissial de Chexbres.  
 
Je tiens à remercier vivement l’équipe des vérificateurs des comptes, Madame Françoise 
Aubort et Monsieur Didier Laurent, pour leur engagement et pour toutes les remarques 
judicieuses sur la tenue des comptes.  
 
5.   Rapport des vérificateurs – Françoise Aubort 

 
Le 17 mai 2021, en présence de Mme Danielle Wegener - Présidente de l’association- et de M. 
Jean-Marc Schwab - gérant de « Fiduschwab » en charge de l’établissement des comptes de 
l’association-, nous avons pu effectuer la vérification des comptes concernant l’exercice 2020.  
 
Par ailleurs, le fiduciaire ne suivant pas les comptes de la ludothèque, nous avons effectué une 
vérification spécifique de cette activité.   
 
Au total, le bilan de l’association au 31.12.2020 s’élève à 114'085.- CHF Les fonds propres 
s’élèvent à 52'989.- CHF. L’association possède une réserve de 45'000.- CHF. Ces chiffres 
reflètent donc une très bonne santé financière.  
 
L’association a été pénalisée en 2020 par la pandémie Covid 19 mais, au final, elle a tout de 
même réalisé un bénéfice de 1002 CHF sur l’exercice.   
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Selon notre évaluation, la comptabilité et les comptes annuels sont conformes à la loi et aux 
statuts. Nous recommandons donc à l’Assemblée Générale d’accepter les comptes qui vous 
sont présentés.  
 
Madame Wegener demande à l’Assemblée d’approuver les comptes 2020.  
 
Nous procédons donc au vote et les comptes 2020 sont acceptés à 5 oui et 3 abstentions et 
décharge est donc donnée au comité. 
 
6.   Fixation de la cotisation : 

 
Mme Wegener propose de garder la cotisation au même montant que l’année précédente, à 
savoir CHF 40.-, ce qui est accepté à l’unanimité moins 1 abstention. Les cotisations sont en 
baisse cette année (6095.- contre 8825.- en 2019 …) 
 
7.   Admissions/démissions : 

 
Mme Wegener annonce que cette année, il n’y a ni admission, ni démission. 
 
8.   Election du comité de de la Présidente : 

 
A l’unanimité, la présidente et les membres du comité sont élues à leur poste respectif avec 
applaudissements et remerciements. 
 
Le comité se compose donc comme suit : 
 

•   Danielle Wegener : Présidente / devoirs surveillés 
•   Laure Lambelet : Secrétaire 
•   Céline Debray : baby-sitting / braderie / communication digitale 
•   Pamela Fürst-Mattia : ludothèque / gym parents-enfants 
•   Nicole Rogivue : coordinatrice haltes-jeux et écoles maternelles de Chexbres et Puidoux 
•   Sylvie Laurent : confitures 
•   Pascale Schibli : paniers du cœur 
•   Anne Ziehli : membre 
•   Célia Dumoulin : membre 

 
9.   Election des vérificateurs des comptes : 

 
Mme Wegener a déjà demandé à Didier Laurent s’il serait d’accord de reprendre cette tâche 
pour l’année 2022, ce qu’il a accepté avec grand plaisir. Madame Aubort aimerait laisser sa 
place, faisant cette tâche depuis de nombreuses années. Mme Wegener lui dit qu’on va tenter 
de trouver quelqu’un cette année et que si nous ne trouvons personne, nous la recontacterons.  
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10.  Divers & propositions : 

 
Mme Mühlethaler, Municipale des affaires sociales à St-Saphorin prend la parole pour 
remercier le comité pour son engagement effectué. Elle rappelle qu’en s’occupant 
principalement des transports bénévoles et des cartons du cœur, c’est une sacrée épine du 
pied qu’on enlève aux communes car si ces services n’étaient pas proposés à l’Entraide 
Familiale, ils devraient être à la charge des dicastères du social. D’ailleurs, suggestion est faite 
que le fait que nous sommes des petites communes dans lesquelles tout le monde se connait 
fait qu’il y a de la gêne dans les demandes pour les cartons du cœur. Peut-être que c’est une 
explication … Mme Mühlethaler nous souhaite beaucoup de plaisir et le meilleur pour la suite.  
 
Sylvain Demierre, nouvel animateur jeunesse à la paroisse est scotché pas l’engagement et le 
nombre d’activités. Il espère pouvoir collaborer avec nous à l’avenir et nous remercie.  
 
Nadine Duchemin pose une question sur la gym parent-enfant. Est-ce que les personnes qui 
ont des difficultés sont suivies médicalement ? Quel est notre implication vis-à-vis de ces 
personnes. C’est très délicat et rare : ce qu’on a toujours fait c’est de laisser les gens découvrir 
sans intervenir. Le but c’est de les entourer, mais on ne s’implique pas directement dans la vie 
des personnes.  
 
Danielle Wegener fait remarquer qu’il y a une infirmière engagée dans le cabinet médical du 
Chauderon qui a mis en place « Chexbres bouge » dans le but de faire reprendre une activité 
physique aux habitants au travers de la marche. C’est important de le souligner et ça peut être 
utile pour des personnes qui auraient des difficultés physiques.  
 
Vu qu’il n’y a plus de question, Mme Wegener clôt la séance à 20h57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           18.07.2021/LL	  


