
 
 
 
 
 

 
 

2018 : Rapport annuel du Comité 
 
Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis, 
 
Activité d’ASOLAC. 
Au cours de l’année 2018, le comité a passablement évolué et s’est en partie renouvelé pour assurer 
la continuité des projets principaux, repas communautaires, permanence accueil, forum et site 
internet. La recherche de personnes issues de l’EERV pour le comité reste une préoccupation. Pour 
les repas communautaires, Florence Michel a repris la coordination en remplacement de Jane-Marie 
Ducret ; Florence reprend aussi la responsabilité des repas de Nyon, à la suite d’Ursula Freuler. Pour 
Gland, Jean-Pierre Pastoris assume la relève après Sylviane Würsch . 
 
Les Membres 
Toujours au nombre de 3, nos Membres nous ont bien soutenus financièrement et moralement, mais 
un partage plus direct avec nos présidents de conseil, nos pasteurs et prêtres devrait nous permettre 
de mieux organiser de nouvelles stratégies pour l’avenir. 
Aucune nouvelle démarche n’a été entreprise pour l’élargissement de notre association. 
 
Projets / Actions 
Le comité s’est concentré principalement sur les projets et actions en cours : Repas communautaires 
(RC) Permanence d’Accueil (PA) et le Forum. 
 
Repas Communautaires 
En 2018 les repas communautaires se sont réorganisés sous la conduite de Florence Michel. Point-
Virgule a continué à fournir des prestations de traiteur tout au long de l’année pour un montant de 
4’641.90 Fr (en augmentation de 600.-). Les frais de nourriture et divers pour ASOLAC se montent à 
4’0820- Fr (en augmentation aussi de 600.-). Les collectes de l’ensemble des RC de 2018 s’élèvent à 
6'723.45.- Fr et restent stables (proposition pour un prix de base du repas de 5.-). Dans le cadre de 
la transition des responsables des repas, Point-Virgule a été un peu plus sollicité. 
Les comptes des RC sont en léger déficit. La participation est en légère diminution avec un noyau 
fidèle et un petit renouvellement, entre Gland et Nyon, 804 (en 2017, 835) repas ont été servis 
pendant l’année pour respectivement 28 et 41 personnes. Les participants sont toujours accueillis 
dans un bel esprit de convivialité et d’amitié.  
Florence a fait le pont entre le comité et les 2 équipes de bénévoles des repas pour assurer une 
écoute et un encouragement. Elle a organisé la sortie des bénévoles le 22 août  à Vevey au nouveau 
musée Chaplin et au Mont Pèlerin pour un repas à l’Aigle Gourmand. Ce moment a été fort apprécié 
par les participants et a permis aux nouveaux bénévoles et organisateurs de mieux faire 
connaissance. 
Au repas du 30 janvier à Nyon, nous avons aussi pris congé de d’Ursula Freuler, responsable des repas 
communautaires de Nyon, après 15 ans d’activité, encore bravo et un tout grand merci à la 15aine 
de bénévoles actifs, anciens et nouveaux pour ces repas. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Forum social 
Cette année, le Forum s’est déroulé à Nyon, le 3 novembre à la salle de la Colombière sur le thème : 
« Impact de l’œcuménisme dans le social ». 
Une matinée bien remplie par 2 conférences (l’Abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal et Mme 
Liliane Rudaz du service santé et solidarité de l’EERV), puis d’une table ronde avec les acteurs des 
expériences d’actions œcuméniques dans la région. Animée par Laurent Bonard, cette table ronde 
donna l’occasion à Carolyn Cooke, pasteure anglicane, Sylvie Merminod, animatrice spirituelle en 
EMS d’ASPIR, Jean-Luc Blondel, conseiller régional EERV et Eric Monneron diacre catholique de l’UP 
de Nyon-Terre Sainte d’exprimer leurs expériences et visions du travail social dans notre région. Nous 
avons terminé la matinée avec une visite des stands et un apéro très convivial. 
Pour chaque participant, une collaboration sous forme œcuménique est nécessaire pour un 
témoignage crédible auprès des personnes touchées par leurs actions. Pour résumer, nous pouvons 
reprendre les propos de l’abbé Godel, qui nous encourage à être ensemble sur tous les fronts où nos 
modes d’actions sont compatibles et de ne pas laisser les points de frictions nous démobiliser. 
Merci à tous les acteurs de ce nouveau Forum qui a très bien répondu à nos attentes, bien que nous 
aurions souhaité un public de nos paroisses un peu plus nombreux, et merci aussi à la paroisse 
catholique qui nous a mis gracieusement la salle à disposition. 
 
1 million d’étoiles 
Le samedi 15 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, qui coïncidait cette année avec le marché de Noël. 
Nous avons également pris contact avec le nouveau projet du Sapin solidaire, action menée par les 
Pirates de Nyon et les églises locales. A voir pour s’informer sur les projets 2019. 
 
Plate-forme sociale du district de Nyon 
La plate-forme s’est réunie 2 fois au Centre Social Régional  (CSR) de Nyon en mai et novembre. 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. La maintenance de la Puce-à 
l’oreille est assurée par le CSR et les collaborations ASOLAC et CMS sont allégées par la suppression 
du groupe de travail. On remarque une baisse de fréquentation des partenaires. 
 
VIVAG-Gland 
Notre partenariat avec l’association « Vivre ensemble à Gland » continue en 2018, surtout avec les 
communications des repas communautaires de Gland. 
 
Permanence d’accueil 
En 2018, ASOLAC a pris en charge l’entier du loyer mais a organisé une sous location avec Proxy pour 
optimiser l’utilisation des locaux. Nous restons attentifs à l’évolution des futurs travaux planifiés par 
la fondation EspAsse pour la rénovation de l’ensemble du site dès 2019, mais nos locaux ne serons 
pas impactés dans la 1ère phase. 
L’équipe de bénévoles reste stable. 
Le COPIL s’est réuni 2 fois pour suivre la marche de la permanence et assurer le fil rouge. 
Les frais de fonctionnement de la PA 2018 ont été bouclés par Caritas et partagés par moitié avec 
ASOLAC. Pour plus de détail, voir le rapport spécifique de la PA Nyon 2018. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Organes ASOLAC 
Les Membres et leurs délégués se sont réunis lors de 2 assemblées générales : celle de printemps le 
15 mai 2018 et celle d’automne le 13 novembre 2018. 
Le comité est constitué comme suit : 
Henri Gilliand (président), Gotthard Hegi (caissier), Dominique Perruchoud (secrétariat), Florence 
Michel (Vice-Présidente et RC), Stéphane Kremszner (internet) et René Perruchoud (soutien à la 
présidence)  
Le comité s’est réuni 8 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. 
 
Renouvellement du comité en 2018-19. 
Au cours de l’année 2018, en mars, Florence reprend la coordination des repas communautaires et 
Dominique les activités du secrétariat. Le comité a accueilli René Perruchoud en mai, et lors de 
l’assemblée du 13 novembre l’a nommé président à la place d’Henri Gilliand, démissionnaire, qui a 
prolongé son mandat jusqu’à fin 2018. Le remplacement du caissier, Gotthard Hegi, n’a pas encore 
été effectué, mais un remplaçant a été trouvé en la personne de Charles-Henri Moser. Dès décembre, 
il a rejoint le comité pour prendre connaissance du travail et sera présenté comme membre du 
comité en avril 2019. Le remplacement de Jane-Marie et encore vacant à ce jour. 
 
Un remerciement particulier à Gotthard Hegi pour tout le travail accompli depuis mai 2013 comme 
membre du comité et en particulier comme caissier. Nous souhaitons aussi à Jane-Marie , qui a quitté 
le comité en 2018, un bon rétablissement et nous la remercions chaleureusement pour les 18 années 
passées au comité depuis 2002 et à la création d’ASOLAC avec le projet PSOLAC en2000. 
 
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 1 mars 2019 


