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Assemblée Générale 
 

16 mars 2021 
Participation par correspondance 

 

Procès-verbal 
 

Ordre du jour :  

 Ouverture, informations 

1. Validation du Procès-verbal de l'AG 2020 à Chavannes-près-Renens 

2. Rapport d’activité 2020 

3. Comptes au 31.12.2020 

4. Rapport de l’organe de vérification des comptes 

5. Décharge au Comité 

6. Budget 2021 - 2022 

7. Election des membres du Comité 

8. Reconduction du mandat de révision des comptes  

9. Agenda 2021 

10. Divers 

 

 

 Ouverture informations 

La pandémie a eu raison de notre rencontre annuelle si conviviale. Le comité a choisi de ne pas se lais-

ser abattre et de procéder aux « obligations statutaires » par correspondance, afin d’assurer la pérennité 

de l’Association.  

Nous remercions les membres qui ont participé à cette assemblée en répondant au courrier. 

Depuis notre assemblée générale de 2020, nous saluons l’arrivée de cinq nouveaux membres : MM. 

Francesco FRACASSO, André GOLDIGER, José LOPEZ, Tan Loc DINH et Alexandre BORDIU.  

Deux membres se sont inscrits durant l’année pour une mission temporaire : Mme Karine FISCHER et 

M. Pierre-Alain ATTANASIO. Ils ont repris leurs activités professionnelles. 

Au 31 décembre 2020, Mme Marie-Louise BÜRKI a demandé d’arrêter ces activités de chauffeur. 

Membre fondatrice de la 1ère heure, nous la remercions et la nommons « Marraine » de l’Association. 

MM Jean-Jacques GUICHOUD, Jean-Pierre KUHN et Pierre-Louis PASCHE ont quant à eux cessé leur 

activité au sein de l’Association. Nous les avons remerciés pour leur engagement.  

L’Association compte à ce jour 27 membres actifs dont 22 chauffeurs et une membre d’honneur. 
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Afin de pouvoir voter en toute connaissance de cause, un courrier a été envoyé à chaque membre. Il 
comprenait : un document contenant quelques explications complémentaires sur les sujets en votation, 
les divers rapports et comptes, le bulletin de vote à renvoyer et l'enveloppe-réponse. Possibilité de ré-
ponse par courriel à info@bems.ch. 

Les décisions se prennent à majorité simple des voix. Chaque membre dispose d'une voix. En cas 
d'égalité la voix du Président est prépondérante.  

Participation : 26 membres majorité > 14 voix  

1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 5 mars 2020 à Chavannes-près-Renens 

Le procès-verbal est validé sans demande de modifications par 25 voix contre 1. 

2. Rapport d’activité 2020 

Le Rapport d’activité est validé sans demande de modifications par 25 voix, 1 abstention. 

3. Comptes au 31.12.2020 

Les comptes donnent un excédent de recettes de CHF 1’674.- grâce aux dons des bénéficiaires, en 
augmentation de CHF 740.- par rapport à 2019. Les communes nous gratifient de CHF 700.- de plus. 
Nous remercions les communes pour leur soutien. 

Les dépenses ont aussi diminué, essentiellement pour les frais d’assemblées et de réunions pour un 
montant de CHF 464.- inférieur à 2019. La pandémie nous a privé de 2 réunions.  

Suite à la campagne de vœux de fin d’année, l’Association a reçu ce jour 92 dons pour un total de CHF 
3'380.- soit l’équivalent de l’année passée. Nous remercions chaleureusement les donateurs, bénéfi-
ciaires des prestations de BEMS. 

Les Comptes sont approuvés par 25 voix contre 1. 

4. Rapport de l’organe de vérification des comptes 

Selon le Rapport, M. Jean-François Journot, vérificateur des comptes, recommande à l'assemblée 
l’approbation des comptes au 31.12.2020.  

Le Rapport est approuvé à l’unanimité.  

5. Décharge au Comité 

Les membres donnent décharge au Comité par 25 voix contre 1. 

6. Budget 2021 - 2022 

Le budget 2021 est élaboré très tôt pour être adressé à l'APREMADOL dans les délais, afin d’obtenir un 
soutien financier. Déjà accepté l’année précédente lors de l’Assemblée Générale, il n’est pas mis en 
discussion.  

Pour le budget 2022, à part quelques petits ajustements, les valeurs de 2021 ont été reprises en espé-
rant que le nombre de demandes de courses se stabilisera comme le montre déjà la tendance dans les 
statistiques. 

Le Budget 2022 est approuvé à l’unanimité. 

7. Election des membres du comité  

Les membres du comité, M. Jean Baechler, président, coordinateur-responsable et également trésorier, 
et Manon Fawer, vice-présidente et coordinatrice, sont disponibles pour un nouveau mandat. 

Le comité est réélu par 25 voix contre 1. 
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8. Reconduction du mandat de révision des comptes 

Pour la vérification des comptes, M. Jean-François Journot accepte un nouveau mandat. Nous propo-
sons de le reconduire en précisant que sa tâche est assurée bénévolement.  

M. Jean-François Journot est reconduit pour un nouveau mandat par 25 voix contre 1. 

En guise de remerciements pour son engagement bénévole, le Président propose, comme l’an dernier, 
d'inviter M. Journot et son épouse au souper de fin d’année.  

9. Agenda 2021 

Pour autant que la pandémie le permette, les réunions "café-croissant" du samedi matin à 09h30 sont 
reconduites cette année aux dates suivantes : 1er mai, 26 juin, 4 septembre et 11 décembre. Le lieu 
sera confirmé ultérieurement. 

La date du 7 octobre 2021 est réservée pour le souper annuel des membres de l’Association, accompa-
gnés des conjoint-e-s. Le lieu sera communiqué en temps utile.  

La date du 10 mars 2022 est retenue pour la prochaine Assemblée générale. La Commune de Crissier 
s’est proposée pour nous recevoir.  

10. Divers 

Après une année de collaboration avec le Bureau Transport Mobilité Réduite Lausanne (TMRL), nous 
sommes très satisfaits par le service rendu à notre Association. Nous remercions les collaborateurs et 
collaboratrices du Bureau qui, jour après jour nous listent les demandes reçues à la Centrale.  

Programme de formation Bénévolat-Vaud 

Les membres reçoivent directement le nouveau programme des formations de Bénévolat-Vaud par 
messagerie. Nous recommandons les modules suivants : 

- Être bénévole, entre motivation et exigences   
- Accompagner la personne dans sa mobilité réduite  
- Accompagner l’autre, entre écoute et savoir-faire  
- Conduire aujourd'hui en confiance   
- Premiers secours aux personnes en difficulté ou accidentées  

Chacun peut s'inscrire personnellement auprès de Bénévolat Vaud et remettre à BEMS, pour paiement, 
le BVR avec la copie de l’inscription. 
Toutes les formations sont détaillées sur le site :  
https://www.benevolat-vaud.ch/formations  

Nous adressons d’ores et déjà nos remerciements à la Municipalité de Crissier qui accueillera la pro-
chaine assemblée générale du 10 mars 2022 à 19h00. 

 
 Jean Baechler Manon Fawer 
 Président Vice-présidente 
 Coordinateur-responsable Coordinatrice 
 
 
PV : Jean Baechler, le 17.03.2021 
Annexes :  Rapport d'activité 2020 
 Bilan et comptes 2020 
 Rapport du vérificateur des comptes 
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