
 

Cartons du Cœur Riviera 

Assemblée générale du 16 septembre 2020 

 

Procès-Verbal 

 

L’assemblée a été régulièrement convoquée, mis à part la date qui n’est pas au 1er semestre 

comme le prévoient les statuts, corona virus oblige. 

L’ordre du jour est adopté comme suit : 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 9 mai 2019  

3. Rapport du comité pour 2019 

4. Rapport Corona 

5. Présentation des comptes 

6. Rapport de la fiduciaire 

7. Élection des membres du comité 

8. Divers et propositions individuelles 

 

En ouverture de séance, le président souhaite la bienvenue et merci à M. Olivier Gfeller, 

Municipal à Montreux et député et aux 25 autres personnes qui sont présentes. 

Se sont fait excuser :  Anne Falconnier, Eleanor Arrigo, Jeanine Laurent, Ernst et Katrin 

Lavater, Tessa Wymann, Isabelle Rosamond, Françoise Cork, Monsieur Charles Meichtry, 

vérificateur, les municipalités de Jongny, Villeneuve et Blonay, ainsi que Madame Marlène 

Stucki, présidente du  Zonta Club Vevey-Montreux. 

Le procès-verbal de la dernière assemblée est accepté sans discussion 

Le rapport du comité est présenté par le président. Il figure en annexe à ce PV. 

Le comité a aussi élaboré un rapport Corona pour mettre au courant tous les présents sur la 

situation et la manière dont les Cartons du Cœur Riviera y ont réagi. Ce rapport est aussi 

annexé au présent PV. 

Dominique Taeymans, caissier, présente les comptes révisés par Monsieur Meichtry, qui 

présentent un déficit de 5659.45 Fr. Le poste de recettes est essentiellement constitué de 

46715 Fr de dons, les postes de charges de 43131 Fr d’achats de marchandise, 6152 Fr de 



divers y compris le dédommagement à la responsable des demandes pour ses 4 heures ou 

plus hebdomadaires au téléphone et 1145 Fr de frais de poste et de site Internet. La 

brochure des comptes est disponible chez le caissier. 

En l’absence de Monsieur Meichtry, le caissier lit le rapport du réviseur. 

Ces rapports sont acceptés à l’unanimité. 

Le comité est soumis à élection dans la configuration suivante :  

Olivier de Rham, président, Pierre-André Strahm, vice-président, Edith Favre, responsable du 

mardi, Jill Button, responsable du jeudi, Dominique Taeymans responsable des bénévoles et 

caissier jusqu’au 31.12, Elie Tsoflias caissier dès le 1.1.2021, Tessa Wymann secrétaire, 

Isabelle Rosamond, achats et stock, Caroline Buchs responsable des demandes. 

L’élection a lieu par acclamation. 

Au moment des divers, Monsieur Ollivier Gfeller prend la parole pour remercier tous les 

bénévoles et l’association pour le travail accompli au service des plus défavorisés de notre 

région. Il nous assure du soutien de la Municipalité de Montreux.  

Willy Fink intervient ensuite pour questionner la fortune de près de 167 000 Fr. que les 

Cartons du Cœur possèdent au 1.1.2020. et il propose d’en faire bénéficier rapidement les 

personnes qui en ont besoin. Ce point sera mis à l’ordre du jour du prochain comité. La 

discussion qui suit est intéressante et informative. Il est cependant relevé que, même si nos 

donateurs sont fidèles et réguliers et donc le total des dons assez stable, nous sommes cette 

année devant beaucoup d’interrogations. La place devant les magasins risque de manquer, 

les distances pourraient être difficiles à maintenir, nos bénévoles risquent de nous faire faux 

bond en partie. Devrons-nous établir nos stands à l’extérieur des magasins ? Nous n’avons 

pas encore l’autorisation de la part de la Coop. Nous risquons si les magasins doivent mettre 

en place des mesures plus sévères de devoir placer nos stands à l’extérieur. Au pire, 

pourrions-nous même être complètement empêchés par un confinement de retour de faire 

notre ramassage annuel ? Il nous faut envisager toutes les hypothèses. Un très grand MERCI 

et bravo est envoyé à Elodie et Céline Strahm qui ont pris la responsabilité de l’organisation 

du ramassage 2020. 

L’assemblée est levée et elle est suivie du traditionnel apéritif.  

PS. Il n’y aura pas de souper de bénévoles en 2020 car il eut été trop proche de l’assemblée 

générale. 

 

Montreux, le 22 septembre 2020 


