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Rapport annuel 2004 du Comité

Mesdames, Messieurs, chers collègues,
L’année 2004 nous a permis d’approfondir et d’élargir l’idée de notre premier projet « PointVirgule », en collaboration avec Caritas Vaud, selon le mandat décidé en fin d’année 2002.
Nous avons pu organiser à partir du mois de mars de cette année les repas communautaires à
St. Cergue également. Nous avons été agréablement surpris par le nombre de participants dès
le premier repas. Les repas communautaires à Gland et Nyon se sont aussi bien développés.
Réjouissant est aussi l’engagement des bénévoles qui augmentent en nombre et en
responsabilités.
L’appui social et l’insertion que nous offrons dans nos locaux à l’Esp’Asse se réjouit du
nombre accru de participants. De plus, nous avons pu trouver des solutions avec nos
partenaires, la fondation Esp’Asse et Caritas Vaud, afin d’organiser durant l’année 2005
l’agrandissement de nos locaux. Il est également question de prolonger l’ouverture d’une
journée supplémentaire.
Le premier contact avec la paroisse catholique St. Robert a aussi eu lieu en 2004, mais pour
l’instant sans résultat concret.
Nous avons maintenant un sigle pour notre projet « Point-Virgule » qui nous permettra dans
l’avenir de nous présenter sous une nouvelle et unique image.
Nous avons durant l’année écoulée réfléchi sérieusement dans tous les organes sur la
possibilité d’un deuxième projet pour notre association. Ces réflexions étaient très engagées et
intéressantes mais n’ont pas abouti.
Les membres et leurs délégués se sont réunis deux fois en assemblée générale dans le courant
de cette année, le 10 mai et le 1er novembre.
Quant au comité, il s’est réuni six fois l’année dernière : les 12 mars, 8 avril, 7 juin, 25 août,
23 septembre et 16 décembre 2004.
De son côté, le bureau s’est réuni six fois : les 10 janvier, 6 mai, 2 juin, 3 août, 28 septembre
et 8 décembre 2004.
Notre mandataire, Caritas Vaud, a fait un rapport spécial, qui fait partie intégrante de ce
rapport annuel.
Un grand merci aux membres et à leurs délégués pour leur soutien, aux collègues du comité et
du bureau pour leur engagement et la bonne entente qui règne dans ces organes.
Nous aimerions aussi remercier notre mandataire, Caritas Vaud, son directeur et les
collaborateurs, Michel Beetschen et Giovanna Lafranchi pour la collaboration fructueuse.
Nous sommes fiers de l’engagement de nos équipes bénévoles que nous remercions
cordialement.
Nous nous réjouissons de l’investissement personnel de toutes ces personnes, il nous
encourage à continuer avec joie et conviction pour l’engagement social œcuménique dans
notre région.
Pour le Comité
Paul J. Zimmermann, Président

