
 
 
2009: Rapport annuel du Comité 
 
Mesdames, Messieurs, chers collègues, 
 
2009 a été la 8ième année d’activité de notre association. Nous sommes heureux de constater la 
continuation positive de nos réalisations telles que « Point-Virgule » et des repas 
communautaires. Cependant, le fait marquant demeure la réalisation, avec la Plate-forme 
sociale du district de Nyon, de la nouvelle édition de « Puce à l’oreille ». Une collaboration 
active et un soutien financier nous ont permis d’apparaître comme sponsor sur la version 
électronique et de garantir la version sur papier en été 2010. 

Les Membres 
Nous nous réjouissons de constater que notre Association compte quatre Membres actifs aussi 
bien dans nos actions que dans les organes. 
Suite à des mutations de personnel dans la région de Rolle, nous cherchons à compléter notre 
Association par des Membres de cette région. Nos efforts pour n’ont pas encore abouti, mais 
nous allons reprendre des contacts en espérant concrétiser des adhésions à moyen terme. 

Projets/Actions 

Accueil de Nuit avec l’Armée de Salut 
Le comité de pilotage, où l’ASOLAC est représentée par Mme Anne-Lise Bally et M. Paul J. 
Zimmermann, ne s’est réuni qu’une seule fois en 2009 avec le directeur du CSR. 
Avant Noël, nous avons été informés par le CSR que la ville de Nyon était prête à nous louer 
deux appartements de deux pièces à Bel Automne. La suite de cette offre sera traitée en 2010. 
Nous avons quelque espoir que notre projet puisse voir le jour avec une mini réalisation 
intermédiaire. 

Point-Virgule 
Vous trouvez en annexe le rapport de Caritas Vaud « Bilan 2009 du CASI Point-Virgule ». 
Nous remercions Françoise Cardinaux pour ce bilan et surtout pour la bonne ambiance et les 
excellentes prestations fournies en collaboration avec son collègue Marc Baeriswyl. 
Nous aimerions également remercier Ursula et Jost Freuler et toute l’équipe des bénévoles 
pour leur soutien ainsi que les représentants des églises qui suivent les activités de « Point-
Virgule » et y participent. 

Forum Social 
Lors de la 3e édition de son Forum Social, qui a eu lieu le samedi 12 septembre à Tannay, 
notre association s’est penchée sur le bénévolat. Durant cette édition, qui réunissait 
malheureusement un peu moins de participants que les années précédentes, 55 personnes ont 
tenté de répondre à la question : « Le bénévolat : …indispensable au développement de la vie 
sociale, politique et économique de notre région ? ». 
Claude Bovay, professeur à l’école d’études sociales et pédagogiques, a d’abord présenté un 
point de vue sociologique sur le bénévolat. Une table ronde réunissant Olivier Feller (député), 
Véronique Wettstein (Paléo), Stève Breitenmoser (FC Prangins), Nadia Piemontesi-Pahud 
(animatrice ASBV) a permis ensuite d’aborder les multiples aspects de l’engagement 
volontaire dans tous les secteurs de la vie. 
Selon les données de la Confédération, le bénévolat a représenté un montant de 27 milliards 
de francs en 2004 ! Il est vrai que si énergie, disponibilité et bonne volonté sont difficilement 
quantifiables, l’impact économique du bénévolat s’avère considérable. Les participants à la 
table ronde ont abordé l’expression de ce lien social dans sa toute sa richesse et sa diversité. 



Nelly de Tscharner, préfet du district de Nyon, a souligné au début des débats l’importance du 
bénévolat dans notre district et exprimé sa reconnaissance pour l’engagement des bénévoles. 
Durant l’apéritif, des stands de plusieurs associations ont permis des échanges très animés 
entre les professionnels bénévoles et salariés. 
Un grand merci à Magalie Borgeaud pour la préparation et l’organisation de cette journée ! 
Le prochain Forum social d’ASOLAC est prévu pour le 11 septembre 2010 à Gland et devrait 
se concentrer sur le thème du chômage. 

1 million d’étoiles 
Le samedi 19 décembre, entre 16 et 19 heures, ASOLAC organisait, en collaboration avec 
Caritas Vaud et Point-Virgule, l’action « Un million d’étoiles » qui avait pour objectif 
d’illuminer la place Saint-Martin à Nyon. Chaque bougie était une façon d’exprimer « je veux 
contribuer à une Suisse qui soutienne les défavorisés et les personnes en détresse, en Suisse, 
dans notre canton comme dans le tiers-monde ». 
L’action a attiré beaucoup de personnes mais qui ne sont pas restées très longtemps en raison 
du froid. La presse locale a bien couvert l’évènement avant et après l’illumination. Le syndic 
de Nyon nous a fait le plaisir de sa présence durant un moment. Un grand merci à tous ceux 
qui se sont engagés ! 

Plate-forme Social du district de Nyon 
La plate-forme s’est tenue à 3 reprises sur invitation d’ASOLAC pour discuter des besoins 
sociaux au niveau des utilisateurs : « La Puce à l’Oreille » (district de Nyon), le forum social, 
les rencontres de la Fondation de la Côte et l’Ensemble hospitalier de la Côte sur le bénévolat 
et l’éventuelle réalisation d’une ligne téléphonique unique du social pour les habitants du 
district. 
Le groupe de travail « Puce à l’Oreille » s’est réuni 7 fois l’année passée. Notre président a 
participé à toutes ces réunions et a œuvré activement à la préparation de la nouvelle « Puce ». 
Le 9 décembre, nous avons pu présenter et inaugurer la version électronique de « La Puce à 
l’oreille ». 
Nous sommes très contents d’avoir été à l’origine de ce processus et d’avoir pu 
l’accompagner activement. Nous continuerons à faire partie du groupe de travail pour la suite 
du projet. 

Organes 
Les membres et leurs délégués se sont réunis deux fois en assemblée générale dans le courant 
de l’année 2009, soit le 25 mai et le 23 novembre. 
Quant au Comité, il s’est réuni quatre fois : les 11 mars, 5 juin, 28 août et le 28 octobre. De 
son côté le Bureau s’est réuni cinq fois : les 4 février, 23 avril, 30 juin, 14 septembre et le 7 
décembre. 
Un grand merci aux membres et à leurs délégués pour leur soutien aux collègues du Comité et 
du Bureau ! Depuis le printemps, nous avons à nouveau une secrétaire attitrée en la personne 
d’Anne-Lise Bally qui a accepté de rejoindre notre comité et a été élue lors de l’AG du 25 
mai. Le comité l’a nommée secrétaire et membre du Bureau. Auparavant, les PV étaient 
rédigés à tour de rôle par un membre du Comité et du Bureau. Pour l’AG c’est M. Jean 
Rengarten qui a été mis à contribution. Un grand merci pour ce surcroit de travail ! 
Nous aimerions également remercier notre mandataire, Caritas Vaud, son directeur et ses 
collaborateurs pour leur coopération, ainsi que les responsables de l’Armée de Salut, le CSR 
et le CMS du district et les autres acteurs sociaux dans les autres projets et réalisations. 
Je suis heureux qu’ASOLAC continue à se développer, pas à pas, tout en restant conscient 
qu’il y a encore du pain sur la planche pour l’avenir. Avec vous, nous y parviendrons ! 
 
Pour le Comité 
Paul J. Zimmermann, Président 
 
 
Arzier, le 20 février 2010 


