Procès-verbal de l’ASSEMBLEE GENERALE
De l’Association « Aux 4Coins » du mercredi 9 juin 2004
Présences
Mesdames M. Aubert, F. Desboeufs, J. Grosso, N. Nanchen, C. Alvarez,
J, Schwab, S. Stagoll, E.Da Silveira, V. Kolb, I. Mouny, G. Oviedo Amrhein, C. Zwald, C.
Sage, N. Curtet
Messieurs S. Metref, J-F Journot, D. Delapraz, O. Bonard.
La séance est ouverte par le président, Olivier Bonard.
A l’ordre du jour, les points suivants :
A. Acceptation du Procès-verbal de l’AG 2003
B. Rapport des accueillantes
C. Rapport du Président
D. Rapport du Trésorier et des vérificateurs des comptes
E. Election du comité
F. Divers
♦ Acceptation du Procès-verbal de l’AG 2003
Il y a eu deux AG en 2003, les comptes n’étaient pas prêts à l’AG de mars 2003. Une
deuxième AG a eu lieu le 8 juin 2003 réservée exclusivement au rapport comptable.
Nous remercions Laurence Peer, auteure du PV de l’AG de mars 2003.
♦ Rapport des accueillantes
-

4349 enfants et adultes ont fréquenté les Quatre Coins. Ce qui représente une légère
baisse de fréquentation qui d’après nos relevés a concerné les mois de l’été – l’été de la
canicule !
L’équipe des accueillantes est stable. Les supervisions avec Monsieur Pierre Ruffieux
psychiatre se déroulent au nombre de 6 par année. Elles donnent l’occasion de porter un
regard sur l’action et une interrogation sur les manières de pratiquer.
Une journée de réflexion des accueillantes des divers lieux d’accueil s’est tenue à La
Nacelle à Nyon le 22 novembre 2003 sur le concept de « l’espace » avec Christiane de
Halleux
La Courte Echelle à Neuchâtel a convié les accueillantes des divers lieux à une
conférence de Dominique Berthon de la Maison Verte (créée par Françoise Dolto à Paris
en 1979) sur « l’importance d’un lieu de parole ».
Les accueillantes et le comité se sont réunis deux fois cette année, une fois autour d’un
repas, moment de détente et de rencontre et une autre fois pour partager les difficultés
financières de l’association.
Les accueillantes ont proposé de redonner à l’association comme « don des
accueillantes »une part de leur salaire représentant le montant des charges sociales
employeurs, soit près de 7.50%, ceci à partir de novembre 2003.
La préparation à la naissance en langues maternelles a touché 41 femmes en 2003 . La
plupart d’entre elles reviennent ensuite avec leur enfant dans ce lieu d’accueil qu’elles
connaissent déjà. Dorénavant le projet « préparation à la naissance en langues
maternelles » se déroulera au CHUV, à Appartenance, et Aux Quatre Coins couvrant
ainsi 8 langues. Le financement est encore assuré par IAMANEH Suisse.

♦ Rapport du Président

La préparation à la naissance en langues maternelles sous sa première forme s’est donc
terminée en décembre 2003. Iamaneh a contribué durant 4 ans à ce projet pionnier d’une
préparation à la naissance dans et avec la culture d’origine. Dorénavant une coordinatrice
reprend le projet qui s’étend.
Olivier Bonard relève que Monsieur Journot, vérificateur des comptes a construit la
comptabilité avec laquelle travaillera dorénavant notre nouvelle comptable Madame Corinne
Zwald à partir de janvier 2004. Qu’il en soit ici vivement remercié.
Le SPJ reste notre principal subventionneur en assurant les salaires des accueillantes. La
Commune de Renens s’engage fortement auprès de l’association ainsi que d’autres
communes Prilly, Bussigny, Chavannes et Ecublens
Les sponsors privés des entreprises ont diminué : Veillon, Bobst et Scheuchzer mais les
deux premiers arrêtent là leur participation après une fidélité de 7 ans.
Les soucis financiers occupent à plein temps le comité qui se demande comment susciter un
engagement plus fort des communes par exemple. Le comité espère pouvoir à l’avenir
donner plus de temps à penser à l’accueil, aux ferments d’une rencontre des lieux d’accueil
organisée Aux Quatre Coins.
♦ Rapport du Trésorier et de l’organe de contrôle Vu l’absence de la comptable en titre
Madame Jo Fasel, Monsieur Journot vérificateur des comptes, présente les comptes qu’il a
vérifiés.
Recettes pour Fr.104'385.- dont SPJ Fr. 86480.Sponsors entreprises et communes Fr.15’140.Fr.2765.- de cotisations et participations des parents
Frais 103514,25
L’exercice est équilibré.
Mais avec un passif transitoire de Fr.9037.- et un actif transitoire de 5000.Une discussion s’ensuit sur le casse-tête que représente le coût des charges sociales de
l’employeur et le loyer. Comment faire ? ? !
♦ Renouvellement du Comité
Mesdames Anne Burlet et Jo Fasel ont donné leurs démissions
Monsieur Bernard Robert est en congé
Est élu Monsieur David Delapraz qui s’occupera plus particulièrement des aspects financiers
de l’Association avec l’aide de Monsieur Journot en appui de la comptable Madame Corinne
Zwald
Clara Da Cruz Sage et Verena Kolb sont les représentantes des accueillantes au comité
pour 2004 puis Gabriella Oviedo Amrhein prendra la succession. Clara et Gabriella sont
élues
♦ Divers
Les papillons publicitaires vont être re lancés en attendant une refonte complète de notre
image avec de nouveaux papillons et brochure.
Le projet de la Commission Fédérale des Etrangers va être étudié cet automne par 3
membres du Comité.

Lausanne, le 01 mars 2005/NC

