Rapport annuel 2005 du Comité
Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Durant l’année 2005, nous avons pu présenter notre premier projet « Point-Virgule » aux autorités, au
public, ainsi qu’à nos Membres.
Pour la troisième année de vie de notre projet, la commune de Nyon a augmenté sa participation
financière à CHF 5'000.- et nous a fait savoir qu’elle doublerait sa contribution pour l’année 2006. De
plus, en décembre notre « Point-Virgule » a reçu « comme cadeau de Noël » de la main de Monsieur
Alain Valéry Poitry, président du Conseil de fondation « Cécile Pélichet » CHF 15'000.-. Nous
sommes heureux et reconnaissants envers les organes et représentants politiques de Nyon qui
reconnaissent, à juste titre, notre travail et notre projet.
Depuis 2005, nous nous sommes également davantage dévoilés au public grâce à notre site Internet
www.asolac.ch, créé et régulièrement mis à jour par Madame Anne-Lise Bally de Givrins. Un grand
merci pour ce travail et ces informations bien illustrées.
Grâce, notamment à des actions du Point-Virgule, telles que l’action du jus de raisin ou de la nuit d’un
million d’étoiles, nous passons souvent dans la presse. Les repas communautaires continuent d’être de
plus en plus populaires. Pour plus d’informations, consultez le rapport spécial de Caritas Vaud, qui fait
partie intégrante de ce rapport.
Un grand merci également à tous nos Membres qui ont accepté, lors de notre dernière Assemblée
générale, le renouvellement du mandat avec Caritas Vaud après 3 années d’initiation.
Les contacts avec la paroisse catholique St. Robert (se sont intensifiés ?) durant 2005 et nous venons
d’apprendre que leur conseil a décidé de se joindre à ASOLAC dès 2006.
Nous avons continué à chercher et à évaluer un deuxième projet pour ASOLAC. Pour l’instant, il ne
reste que le projet d’une participation active au sein de la fondation « Les Cheseaux » à St-Cergue
qu’une équipe analyse actuellement sous la présidence de Magali Borgeaud.
Les Membres et leurs délégués se sont réunis deux fois en assemblée générale dans le courant de
l’année 2005, soit le 9 mai et le 21 novembre.
Quant au comité, il s’est réuni cinq fois en 2005 : les 2 mars, 21 avril, 1er septembre et 8 décembre.
De son côté le bureau s’est réuni six fois : les 8 février, 10 juin, 19 juillet, 19 août, 1er septembre et 15
novembre.
Un grand merci aux Membres et leurs délégués pour leur soutien, aux collègues du comité et du
bureau, qui arrivent à la fin de leur premier mandat, pour leur engagement et la bonne entente qui
règne au sein de nos organes.
Nous aimerions bien entendu remercier notre mandataire, Caritas Vaud, son directeur et les
collaborateurs, Michel Beetschen et Giovanna Lafranchi, ainsi que Martine Zugravescu-Rochat, qui
nous a joints en novembre et qui succède à Giovanna, pour la collaboration fructueuse.
Nous sommes fiers de l’engagement de nos équipes bénévoles que nous remercions cordialement.
Les quatre premières années de notre mandat se terminent. Grâce à l’investissement personnel de tous
les membres des organes et équipes nous avons pu implanter « ASOLAC » dans notre région et
témoigner que l’engagement social œcuménique est devenu visible et concret.
Pour le Comité
Paul J. Zimmermann, Président

