
 
 
 
 
 

 
 

2016 : Rapport annuel du Comité 
 
Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis, 
 
Activité d’ASOLAC. 
Au cours 2016, le comité au nombre de 5 membres assure la continuité des projets principaux, 
repas communautaires, permanence accueil, forum et site internet. 
 
Les Membres 
Toujours au nombre de 3, nos Membres nous ont bien soutenus pour cette nouvelle année. 
Toutefois aucune nouvelle démarche n’a été entreprise pour l’élargissement de notre association. 
 
Projets / Actions 
Le comité s’est concentré sur les projets et actions en cours : Repas communautaires (RC) 
Permanence d’Accueil (PA) et le Forum. 
 
Repas Communautaires 
En 2016 les repas communautaires se sont poursuivis sous la responsabilité d’Ursula Freuler à Nyon 
et Sylviane Wursch à Gland. Point-Virgule a continué à fournir des prestations de traiteur tout au 
long de l’année pour un montant de 4’179.60 Fr. Les  frais de nourriture et divers pour ASOLAC se 
montent à 3’607.40 Fr. Les collectes de l’ensemble des RC de 2016 s’élèvent à 7'919.- Fr 
(proposition pour un prix de base du repas de 5.-). Grâce aux compétences des bénévoles et à leurs 
achats réfléchis, les comptes des RC sont en équilibre. La participation est en légère augmentation 
avec un noyau fidèle et un petit renouvellement. Entre Gland et Nyon, respectivement 35 et 45 
personnes en moyenne sur l’année sont accueillies dans un bel esprit de convivialité et d’amitié. 
Jane-Marie continue de faire le pont entre le comité et les 2 équipes de bénévoles des repas pour 
assurer une écoute et un encouragement. Ainsi une sortie surprise a été organisée le 16 août  à 
Vevey, avec la visite du musée de la photographie suivie d’un repas et d’un retour en bateau 
jusqu’à Lausanne. Ce moment a été fort apprécié par les 12 participants, bénévoles et 
organisateurs. 
Encore bravo et un tout grand merci à la 15aine de bénévoles actifs pour ces repas. 
 
Forum social 
Cette année, le Forum s’est déroulé le 19 novembre à la salle communale de Fleuri sur le thème : 
« Migrants, avec quels Bagages arrivent-ils ? ». 
Une matinée bien remplie par 3 conférencières (Mmes Daria Michel Scotti, Eva Murino, 
Ethnopsychiatres et Jessica Bollman de l’EVAM) et une table ronde bien nourrie par des acteurs de 
la région et un public actif sous la conduite maîtrisée de M. Laurent Bonnard. Les débats ont 
contribué à une meilleure connaissance des actions et projets menés dans le  district de Nyon et 
sur le canton en faveur des migrants, en particulier des requérants d’asile. Les stands offraient une 
information variée et très utile pour la compréhension des cheminements et statuts souvent 
compliqués des personnes migrantes. Le témoignage touchant d’un migrant illustra parfaitement 
leurs situations. Un repas convivial avec les requérants et bénévoles présents termina ce forum. 
Encore un grand merci à chaque membre du comité ayant préparé et organisé ce forum et au staff 
d’accueil le jour J, ainsi qu’au groupe bénévole des repas pour les migrants. 
La participation du public était importante tant du côté des autorités politiques, milieu d’église et 
des citoyens. Au total plus d’une 100aine de personnes. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
1 million d’étoiles 
Le samedi 10 décembre, en fin d’après-midi,  ASOLAC a participé comme les autres années à 
l’action 1 million d’étoiles sur la place St-Martin à Nyon sous la conduite de Stéphane Kremszner, 
qui reprend le flambeau. Par un temps clément, jeunes et vieux ont pris le temps de s’arrêter et 
d’allumer une bougie en pensée solidaire avec leur prochain vivant dans la précarité. Encore un 
grand merci à Jane-Marie Ducret, qui a porté cette action depuis ces débuts. 
 
Plate-forme sociale du district de Nyon 
La plate-forme s’est réunie au CMS de Nyon le 25 mai. Ces rencontres permettent de maintenir un 
lien et une information réciproque entre les différents acteurs publics et privés des services sociaux 
du district de Nyon 
 
VIVAG-Gland 
Notre partenariat avec l’association « Vivre ensemble à Gland » continue en 2016, surtout avec les 
communications des repas communautaires de Gland. 
 
Permanence d’accueil 
Début 2016, le poste est occupé par Cristina Desideri en combinaison avec un autre poste de la 
permanence d’accueil à Payerne. En septembre Cristina se concentre sur Payerne et nous 
accueillons Céline Buvelot Corthésy, nouvelle AS de Caritas. Céline est de la région 
L’équipe de bénévoles a enregistré le départ d’Annelyse Bettens. Mais l’équipe de base continue 
avec  Mannuela Cavaleiro-Darbre, Françoise Bagnoud, Adelina Green, Barbara Lampert et Caroline 
Pfister Chaplin. Merci à chacune d’elles pour leur travail et leur fidélité. Merci aussi à Annelyse 
Bettens pour les 2 ½ ans passés à l’accueil. 
Le COPIL s’est réuni 2 fois pour suivre la marche de la permanence et assurer le fil rouge. 
Les comptes 2016 ont été bouclés par Caritas. Le budget de 35'000.- a été dépassé de 656.85 Fr, 
suite à une nouvelle répartition des frais de fonctionnement entre Caritas et ASOLAC, en particulier 
le loyer qui est aussi divisé par 2. 
 
Organes ASOLAC 
Les Membres et leurs délégués se sont réunis lors de 2 assemblées générales : celle de printemps 
le 3 mai 2016 et celle d’automne le 8 novembre 2016. 
Le comité est constitué comme suit : 
Henri Gilliand (président), Gotthard Hegi (caissier), Florence Michel (secrétaire), 
Jane-Marie Ducret (RC), Stéphane Kremszner (internet). Depuis novembre 2016 Dominique 
Perruchoud a rejoint le comité, qui apprécie beaucoup son engagement. 
Le comité s’est réuni 6 fois. Cela nous a permis de bien gérer les activités d’ASOLAC ; chaque 
membre assure en parallèle de nombreuses tâches : préparation forum, élaboration du site 
internet, contact avec les repas communautaires, finances, copil permanence, etc. Un grand merci 
pour votre disponibilité. Malgré l’arrivée de Dominique, du renfort au comité serait encore le 
bienvenu. 
Notre gratitude va aussi à tous nos partenaires, en particulier Caritas, pour leur collaboration, et à 
nos Membres et délégués pour la confiance qu’ils nous donnent et renouvellent d’année en année. 
 
Pour le comité  
 
 
Henri Gilliand, président           Gland le 23 mars 2017 


