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Présents : Philippe Beck, Jean-Paul Corboz, Michel Lob, Adola Fofana, Paula Monnard, Claire 
Besson, Caroline Reithaar, Guillaume Cottenceau, Christina Bel Glauser, Alain Zumbrunnen, 
Catherine Sauer 

Excusés : Samuel Bonstein, Nicole Budesa, Christophe Peter, Catherine Argenta, Emilie Rattray-
Jauregui, Marie-Claude Ischer, François Beffa, Brigitte Sidler, Catherine Henry, Isabelle Raboud 
(AsMéd-GE) 

 

1. PV de l’AG 2019 : adopté 

2. Rapport d’activités : peut être lu sur le site. 

Quelques éléments :  l’AsMéd-VD a reçu moins d’appels que l’année précédente, mais a 
organisé finalement le même nombre de médiations que l’année précédente.  

Les gérances font de plus en plus appel à l’AsMéd-VD. Le travail intense mené depuis de 
nombreuses années semble porter des fruits. 

Trois personnes ont été accréditées comme médiatrices en 2019. 

3. Comptes 2019 :  

Nous enregistrons un bénéfice de 2203.- frs. 

Les séances de médiation ont rapporté 980.- frs. 

Les chiffres restent globalement stables. Un élément nouveau : notre adhésion à l’association 
Utilité Publique Vaud nous amène un subside appréciable, et qui variera chaque année. 

Cette année vu les circonstances liées au Covid-19, nous n’avons pas pu organiser de 
formation continue, donc il n’y a ni frais ni rentrées y afférant. 

Le rapport des vérificatrices Claire Besson et Catherine Henry est lu par Claire. Elles 
recommandent l’acceptation des comptes, et remercient beaucoup la trésorière Esther 
Tomanek pour la qualité de son travail. 

Les comptes sont approuvés par l’assemblée à l’unanimité. 

Le montant de la cotisation individuelle reste de 30.- frs, et pour les personnes morales, le 
montant est de 100.- frs.  
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4. Décharge de la gestion du comité  

Décharge est donnée au comité à l’unanimité des présents (le comité ne votant pas) pour sa 
gestion de l’association. 

5. Elections statutaires 

• Le comité est composé actuellement de Philippe Beck, président, Samuel Bonstein, Adola 
Fofana, Jean-Paul Corboz, Michel Lob.  

En cours d'année, Josefa Naveira l'a quitté. Et Paula Monnard, qui sans être membre 
formellement y était très active, y a également renoncé. Toutes deux sont vivement 
remerciées pour leur présence très investie toutes ces années. 

Catherine Sauer se présente et est élue. Le comité dans son ensemble est réélu. 

Philippe Beck attire l’attention sur l’âge moyen des membres du comité et recommande aux 
plus jeunes d’envisager, à court ou moyen terme, de faire partie de la relève. 

• Les vérificatrices acceptent de garder ce rôle pour l’an prochain, et Guillaume Cottenceau 
accepte de rester vérificateur suppléant. Il et elles sont réélus par acclamations. 

• Brigitte Sidler accepte de rester la membre externe de la commission d’accréditation. Elle 
est réélue par acclamations. 

6. Divers 

Christina Bel Glauser nous parle de la brochure de l’Association Ecoquartiers. Elle nous 
mentionne l’utilité du travail de prévention. 

 

Cette année vu que l’intervenant censé animer la 2ème partie a été testé positif au Covid-19, 
cette partie est supprimée, et l’AG est terminée à 20h00. 

 

Prise de notes : Catherine Sauer 
 


