
Procès verbal de l’Assemblée générale 2021 des Cartons du Cœur Riviera 

du jeudi 16 septembre 2021 à 19h à la Salle paroissiale protestante de 

Clarens  
 

Présidence : Olivier de Rham. Procès-verbal : Stéphanie Solinas.  

Ordre du jour :  

1. Ouverture de l’assemblée 

Le président ouvre l’assemblée en constatant qu’elle a été régulièrement convoquée et 

qu’elle peut délibérer valablement. Elle n’a pas eu lieu au 1er semestre comme le voudraient 

les statuts pour cause de coronavirus. 

Le président salue la présence de M. Olivier Gfeller, syndic de Montreux et de Madame 

Jacqueline Pellet, municipale de Montreux. Il donne la liste des personnes excusées, y 

compris Tessa Wymann, secrétaire, malade. 

2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 16 septembre 2020  

Personne n’en demande la lecture et il est approuvé à l’unanimité. 

3. Rapport du comité pour 2020 

Ce rapport figure en annexe du présent PV. Le point saillant est la fermeture de mi-mars à 

mi-mai, malgré quoi notre tonnage est resté constant. Ceci car nous avons porté notre 

capacité de 6 à 8 livraisons par jour dès le mois de mai. 

4. Présentation des comptes (Dominique Taeymans) 

Les comptes sont joints au présent PV. Nous avons reçu nettement plus de dons que 

d’habitude. Les achats de marchandises et donc nos dépenses ont été légèrement 

diminuées, à cause de l’interruption mars-mai, mais aussi parce que nous recevons depuis 

novembre de la marchandise gratuite de la Fédération Vaudoise des Cartons du Cœur. Le 

dédommagement versé à la responsable des demandes pour ses 4 à 6 heures de téléphone 

hebdomadaires a été augmenté. L’excédent de recettes de quelque 19000 Fr est ajouté à 

notre fortune, ce qui nous permettra de continuer de répondre à l’augmentation des 

demandes. 

5. Rapport de la fiduciaire (M. Meichtry) 

Ce rapport est annexé au présent PV. Il est lu et approuvé. 

6. Approbation des comptes et décharge au caissier 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité, et décharge est données au caissier. 

7. Élection des membres du comité 

Jill Button a démissionné car elle a déménagé au Portugal. L’AG la remercie pour son 

engagement sans failles.  

Les autres membres acceptent une réélection. L’équipe est complétée par Stéphanie Solinas, 

qui reprend la responsabilité du jeudi laissée vacante suite au départ de Jill. Le comité est 

réélu. 

L’expert indépendant M. Meichtry est nommé à nouveau pour la vérification des comptes. 

8. Divers et propositions individuelles 

Monsieur Olivier Gfeller remercie l’association et tous ses membres pour le travail effectué. Il 

apprécie la collaboration et la complémentarité avec les Services Sociaux. En matière de 

cœur, nous faisons un carton, dit-il. 

Jean Laurent remercie la commune de Montreux pour la mise à disposition des locaux, qui 

sont très bien adaptés à nos besoins. 

Pierre-André Strahm demande à tous les bénévoles de restituer leurs clés du local. 



Le président clos la séance à 19h40 en remerciant tous les bénévoles de leur travail, et en 

annonçant les inscriptions au ramassage des 29 et 30 octobre (via notre site Internet ou via 

ce lien : https://form.jotformeu.com/91602453481353), et invite les participants au cocktail 

qui remplace cette fois-ci le repas des bénévoles. 

 

Montreux, le 21 septembre 2021.  

 

Rapport du comité sur l’année 2020 

à l’assemblée générale du 16 septembre 2021 

 
C’est certainement un truisme de dire qu’on se souviendra de 2020 comme une année très spéciale. 

Il y a eu très clairement un avant et un après le 13 mars. À partir de cette date, nous avons tenu un 

comité d’urgence par mail en mars, puis des comités par Zoom jusqu’en septembre.  

A la dernière assemblée, le comité avait déjà dressé un premier rapport sur la situation Covid. 

Livraisons 
Dès mi-février, nous avons passé de 6 à 7 ou 8 livraisons par jour, jusqu’à l’arrêt brusque le 15 mars. 

Deux livraisons ont encore été faites le 16 mars à de cas de rigueur. Les 53 autres livraisons promises 

à cette ont été remplacées par des livraisons fantômes sous forme de bons Migros de 30 Fr par 

personne pour 181 personnes, qui auraient sans cela reçu encore environ 3 tonnes de marchandise. 

Les livraisons ont repris le 12 mai. Des procédures COVID et du matériel correspondant ont été mises 

en place. Mais nous avons dû renoncer à livrer, faute de livreurs, et les bénéficiaires doivent 

désormais venir chercher la marchandise à Clarens, sauf exception.  

Les vacances de juillet ont été supprimées pour mieux servir nos bénéficiaires en ces temps difficiles. 

La décision a aussi été prise en juin d’accepter les personnes de l’EVAM, avec confirmation par 

l’assistant social EVAM correspondant. 

Sans compter les livraisons fantômes ci-dessus, nous avons fait 578 (564) livraisons pour 1800 (1746) 

personnes pour un total de 32,5 (29,6) tonnes. Compte tenu de la fermeture de 2 mois, 

l’augmentation est notable. Elle reflète l’augmentation de capacité à 8 livraisons par jour en mars.  

Cela fait de notre antenne la plus grosse du canton. Nous fournissons en moyenne 18 kg par 

personne chaque fois, deux fois par année au maximum pour l’instant.  

Les demandes sont toujours nombreuses, avec une augmentation nette de 60 appels par mois 

jusqu’en 2020 à 70 appels par mois en 2021. Plus de nouveaux bénéficiaires dans ce nombre : en 

moyenne 23 par mois contre 17 en 2019 et 2020. 

 Je fais un saut ici en 2021 pour vous annoncer que nous avons augmenté le nombre de livraisons à 

10 par jour ou 30 personnes dès la reprise en août. 

Bénévoles 
Nous avons la très grande chance d’avoir au comité des personnalités dévouées et fidèles, qui tirent 

tous à la même corde. Cela a déjà été annoncé à l’AG 2020 : dès juillet 2020, Isabelle Rosamond a 

repris la responsabilité des achats et du stock avec efficacité et dévouement, en remplacement de 

Willy Fink qui reste tout de même très actif pour la seconder. Brigitta Bréhonnet a demandé à être 

libérée de sa responsabilité des bénévoles, et Dominique Taeymans s’est porté volontaire pour la 

https://form.jotformeu.com/91602453481353


remplacer dès septembre. MAIS… comme il était caissier, Elie Tsoflias a accepté de reprendre cette 

dernière charge au 1er janvier 2021. Autre petit saut en 2021 : Jill Button, responsable du jeudi, a 

déménagé au Portugal fin juillet. Depuis cette date, c’est Stéphanie Solinas qui a repris cette 

responsabilité avec enthousiasme et efficacité. Nous avons eu l’occasion de remercier Jill en comité 

en juillet. Un très chaud MERCI à tous les sortants et tous les nouveaux. 

Notre effectif de bénévoles est stable, les arrivées compensant au moins les départs. Nous avons la 

chance d’avoir en permanence des personnes qui s’annoncent pour renforcer l’équipe des 

bénévoles. Le compte officiel à ce jour est de 12 membres du comité élargi, 25 

distributeurs/distributrices et 36 remplisseuses/remplisseurs. Je remercie sincèrement ici les sortants 

pour le travail effectué, et accueille avec plaisir les nouveaux qui renforcent nos forces, et qui ont 

déjà travaillé sans attendre cette assemblée générale. Nous remercions les bénévoles qui arrêtent 

leur collaboration, et les prions de l’annoncer pour que nous puissions avoir en permanence un 

effectif à jour. 

Achats et Stock, ramassage 
Isabelle a organisé que les produits surgelés de Lipka et les produits frais de Bühlmann soient livrés 

sur place. 

En juin 2020, Madame Anouk Wehrli a organisé sur le plan romand une journée « Caddies pour 

tous » à laquelle nous nous sommes associés en dernière minute. Un très chaleureux MERCI à tous 

les bénévoles qui ont répondu PRÊT dans un délai ultra-court. Mais nous n’avions que 2 stands aux 

Migros de Vevey Coindet et Montreux Forum, et avons récolté 3 tonnes. Faute de place et par 

solidarité, nous en avons donné 2 à l’antenne d’Aigle qui manquait cruellement de réserves. 

Céline et Elodie Strahm avaient préparé le ramassage des 6 et 7 novembre. MERCI à elles. Mais… il a 

fallu annuler au dernier moment malheureusement. Cela nous a fait « perdre » probablement 18 à 

20 tonnes de marchandise. Fabien Junod, de la Fédération Vaudoise des Cartons du Cœur, nous a le 

même jour livré en compensation environ 7 tonnes de marchandise, d’une valeur d‘environ 21'000 

Fr, et cela GRATUITEMENT ! Je ne sais où il trouve l’argent pour financer cela, mais ce petit miracle 

continue aujourd’hui encore. 

Les ramassages dans les écoles Haut Lac, St George, Clarens, garderie Corseaux ont quand même eu 

lieu. Par contre, notre essai d’impliquer les écoles de La Tour ou Montreux ont échoué à cause du 

Covid, de même que l’école Haut Lac (remplacé en mars 2021). Les points de collecte dans les Nestlé 

shops nous amènent quelques centaines de kilos par année. 

Nous mettons notre organisation à niveau pour assumer le supplément de livraisons et la livraison 

par palettes de la part de la Fédération Vaudoise des Cartons du Cœur : achats, ramassage, 

rangement, remplissage des rayons, finances, bénévoles, responsables, comité. C’est le gros projet 

2021, et je me réjouis de pouvoir vous en reparler à la prochaine assemblée générale, qui je l’espère 

aura lieu normalement en mai. 

Divers 
Nous avons accueilli l’Assemblée générale de la Fédération Vaudoise des Cartons du Cœur le 5 

septembre 2020 au Centre œcuménique de Vassin. 

  



Comité 2021-2022 
 

 Olivier de Rham  Président 

 Pierre-André Strahm  Vice-Président, locaux 

 Edith Favre   Mardi 

 Stéphanie Solinas Jeudi 

 Isabelle Rosamond  Achats et stock 

 Dominique Taeymans Bénévoles  

 Tessa Wymann  Secrétaire 

 Elie Tsoflias   Caissier 

 Caroline Buchs   Demandes 

Comité élargi  

 Nathalie Hlasek Comm  

  Céline Strahm  Ramassage 

 Elodie Strahm  Ramassage  

 


