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PV de l’assemblée générale du13 octobre 2021 

Tenue à 20h à la Maison de Paroisse, Epalinges. PV par Rosemarie Jalanti 

Présents : Yves Delacrétaz, président, Rosemarie Jalanti, Diana Kaufmann, Monique Mischler, René Leresche, Ruth 
Béguelin, Thérèse et Georges Rosset, Marco Lapaire, Chantal Ebongue, Françoise Vassort Okoro, Christine et Jean-
Philipe Dumont, Slamar Naderi, Ismael N’Diaye, Jean-Daniel Verrey. 

Excusés : Alain Monod, Pierre Voirol, Eva Roth, Hanny Renaud, Marinette Ducret, Michèle Saxer, Ilona Plus, Emmanuel 
Schmied, Joelle Clopath, Martine Meulemans 

La séance est ouverte à 20h 10 avec les mots de bienvenue du président Yves Delacrétaz qui propose à chaque membre 
présent de se munir d’un exemplaire du rapport d’activités. Il rappelle que ce document a un double but : retracer les 
activités de l'année et être un outil de communication. 

 

Adoption du PV de l’assemblée générale du 27 mars 2019. 

Le PV est adopté sans remarque. 

 

Rapport d’activités 

Les activités ont été fortement ralenties suite au Covid qui s’est déclaré en mars 2020. Nous avons cependant tenu à 
envoyer à nos membre un rapport d’activité - qui est à disposition - en début d’année 2021 pour vous informer de la 
situation. Les diverses activités du GAMEP se sont poursuivies mis à part les repas qui sont toujours en stand-by. Les 
aides au devoir et appuis de français se sont poursuivis tant aux Terrasses qu’au chalet à Matthey, de même que les 
aides aux démarches administratives et recherche d’emploi. Merci aux bénévoles qui s’engagent avec conviction et 
fidélité. Les sorties ont repris, une participation au sport pour tous, une sortie aux jeux olympiques de la jeunesse et 
une escapade en bateau, sans oublier les sorties à la patinoire, très appréciées. Merci tout particulièrement à Thérèse 
et Monique qui les encadrent. 

 

Comptes de l’exercice 2019  

Le budget 2019 prévoyait une perte de l’ordre de 2600,- En effet, nous souhaitons consommer progressivement le 
montant de 10'000,- qui nous a été offert par Denner en 2015.  

Pour les revenus, les dons et les cotisations nous ont rapporté 2830,- somme légèrement inférieure à la valeur prédite.  
Nous n’avons pas reçu de subvention cette année, qui était exceptionnelle il y a 2 ans. Quant aux dépenses, elles ont 
été nettement inférieures à celles budgetées vu le ralentissement des activités lié au Covid - 1917,25 au lieu de 6'100.- 
ce qui nous amène à un gain de 912,15- et une fortune de 10 401,45.- C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas 
demandé de cotisation en 2021, mais elle sera de nouveau proposée pour 2022, lors de notre prochaine AG que nous 
espérons tenir en mars. 

Nous rappelons que le bilan des charges est vraisemblablement sous-estimé, certains généreux bénévoles ne se faisant 
pas rembourser leur frais. Nous les encourageons vivement à le faire. 
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Vérification des comptes 

Après vérification des comptes par Georges Rosset, ceux-ci sont adoptés à l'unanimité et l'assemblée donne décharge 
à la trésorière.  

 

Budget 2021 

Le budget est adopté à l'unanimité avec une perte reportée de CHF 2 300.- 

 

Election du comité. 

Les huit membres du comité 2019 se sont représentés en 2020.  

Cependant, cette année, Joelle Clopath a manifesté son désir de se retirer du comité, tout en restant disponible pour 
l’aide aux repas, ce dont nous sommes ravis, et Emmanuel également, après des années de disponibilité en tant que 
secrétaire. Nous les remercions profondément pour leur engagement. 

En remplacement, deux personnes se sont présentées 

- Marco Lapaire, qui déjà représentait le chalet à Matthey lorsque Marianne ne pouvait pas venir. 
- Jean-Daniel Verrey, à la retraite depuis 3 ans, conseiller de paroisse, pressenti par Emmanuel. 

D’autre part, notre président Yves Delacrétaz, tout en restant au comité, désire transmettre son poste à une direction 
bicéphale composée de Chantal Ebongué et Monique Mischler. 

L’assemblée élit donc le nouveau comité en bloc, par acclamation. Le comité 2021 est donc constitué de :  

• Monique Mischler et Chantal Ebongué, co-présidentes 

• Jean-Daniel Verrey 

• Rosemarie Jalanti, trésorière 

• Yves Delacrétaz 

• Marianne Chappuis 

• Martine Meulemans 

• Marco Lapaire 

Monique Mischler tient, au nom de tous, à remercier chaleureusement Yves pour le travail accompli. Il a été membre 
fondateur du Gamep, apprécié pour son ouverture d’esprit et sa bienveillance, sa souplesse et son sens de 
l’improvisation, elle espère qu’il continuera à être un convivial Père Noël. Elle remercie également chaleureusement 
Emmanuel Schmied et Joëlle Clopath pour leur engagement au comité. Ils n’ont malheureusement pas pu être 
présents de soir. 

 

Election des vérificateurs des comptes 

Georges Rosset est nommé vérificateur des comptes, René Leresche est nommé suppléant.  

Ils sont élus par acclamation. 
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Communications du comité 

Le chalet à Matthey fait partie intégrante des actions du Gamep et dans ce sens, sans modifier l’acronyme, il est 
proposé d’adapter les statuts en modifiant le nom en groupe d’accueil Epalinges et Lausanne-Jorat.  

Cette modification est acceptée. 

 

Divers et propositions 

- Des dépliants de l’EPER sont mis à disposition, expliquant les différents status des réfugiés. 
- De même 2 pétitions à signer si ce n’est pas déjà fait. 

- Pétition vaudoise en faveur des réfugié-e-s afghan-e-s : même si au niveau fédéral rien ne se fait, les 
cantons ont une certaine marge de manœuvre pour des procédures facilitées. 
- Pétition pour un engagement de notre commune en faveur de l’accueil des réfugié-e-s des camps des 
îles grecques: la situation dans ces camps se dégrade, une vaste campagne pour accueillir des réfugiés a 
déjà été lancée en mars 2020, les huit plus grandes villes de Suisse se sont jointes à l’appel sans succès 
auprès de Karin Keller-Sutter, raison pour laquelle le plus grand nombre possible de petites villes et 
villages doivent également faire entendre leur voix. 

Chantal Ebongué nous renseigne sur la situation des Afghans : les Afghans de Suisse essaient de faire venir 
leur famille. Une permanence juridique du SAJE est ouverte à Point d’appui les lundis soir (sur rendez-vous 
uniquement) pour les aider à rédiger une demande de visa humanitaire. Mais les conditions légales changent 
assez fréquemment. Toutes les infos (aussi en farsi) sur https://www.eper.ch/project-explorer/service-
daide-juridique-aux-exile-e-s-saje#afghanistan-ce-que-nous-faisons. 

Asile.ch, faitière de toutes les associations d’aide aux réfugiés, donne des informations exhaustives sur tous 
les sujets. Il serait bon que le Gamep en devienne membre. 

Les demandes pour les fiancés semblent être acceptées, mais ils doivent prouver qu’ils se connaissent depuis 
longtemps. 

Ismael N’Diaye, représentant de l’Evam, nous a fait le plaisir de participer à cette séance. Depuis début 2020, 
une maison au ch. des Geais 19 a été acquise par l’Evam et accueille des jeunes requérants en formation. 
Elle peut héberger jusqu’à 40 résidents. M. N’Diaye en est le coordinateur. Il a mis sur pied un programme 
pilote de sport intégration qui marche très bien. Actuellement des bénévoles du Gamep se sont engagés 
pour donner des cours de français et de math à ceux qui le désirent au centre œcuménique, en l’absence de 
locaux communs sur place. 

 

La séance est levée à 20h30 et se termine par un apéritif. 
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