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Mesdames, Messieurs, chers collègues, 

 

L’année 2003 permettait à notre Association la réalisation de son premier projet en 

collaboration avec Caritas Vaud, suite au mandat décidé en fin d’année passée. 

 

Les membres et leurs délégués se sont réunis deux fois en assemblée générale dans le courant 

de cette année. Le 9 mai 2003, l’assemblée a accepté les rapports 2002 du comité, ainsi que le 

rapport financier et celui des vérificateurs. Le 17 novembre 2003, l’assemblée a donné son 

accord pour le budget 2004.  Caritas Vaud nous a informés de l’avance des activités autour de 

notre projet. 

 

Quant au comité, il s’est réuni cinq fois l’année dernière :  les 31 janvier, 28 mars, 12 juin, 4 

septembre et 2 décembre. Il s’est occupé des préparatifs des assemblées générales, des repas 

communautaires et de l’ouverture du lieu d’accueil. A la séance du 4 septembre, le comité a 

décidé du nom de notre futur lieu d’accueil :  Le « Point-Virgule ». 

 

De son côté, le bureau s’est réuni sept fois :  les 7 janvier, 3 février, 25 mars, 6 mai, 14 août, 

28 octobre et 18 décembre 2003. Il a préparé les séances du comité et accompagné le projet 

comme prévu dans le mandat qui nous lie à Caritas Vaud.  Il s’est, en outre, occupé de la mise 

sur pied de l’équipe bénévole.    

 

Sur le mandat annexé, vous trouverez un rapport de notre mandataire, Caritas Vaud. Nous 

aimerions rappeler les dates les plus importantes : 

 

04.02.2003 Premier repas communautaire 

21.06.2003 « Premier Clou » dans les futurs locaux à l’Esp’asse  

29.09.2003 Ouverture opérationnelle du « Point-Virgule » 

13.11.2003 Inauguration officielle du « Point-Virgule » 

 

Nous aimerons remercier les membres et leurs délégués pour leur soutien, les collègues du 

comité et du bureau pour leur important engagement et pour l’esprit communautaire qui a 

régné durant toute cette année. 

Un bravo et un merci à notre mandataire, Caritas Vaud, son directeur et les collaborateurs, 

Michel Beetschen et Giovanna Lafranchi pour la collaboration fructueuse. Nous félicitons et 

remercions surtout l’équipe des bénévoles qui nous soutient lors des repas communautaires et 

des activités au « Point-Virgule ». 

 

Après avoir réussi notre premier projet, nous sommes conscients de pouvoir élargir, dans les 

prochaines années, notre offre sociale dans l’esprit de la diaconie, notamment grâce à notre 

collaboration œcuménique. 

 

Pour le Comité 

Paul J. Zimmermann, Président   


