Assemblee generale du 15 septembre 2022
A 19h a la salle de paroisse de Clarens
Proces-verbal
1. Ouverture.
Bienvenue à la 29e assemblée des Cartons du Cœur. Merci à Olivier Gfeller, syndic,
Jacqueline Pellet et Florian Chiaradia, Municipaux de la Commune de Montreux. Et à M.
Jean-Marc Nicolet municipal de Blonay-St Légier. Les Communes de Corsier, Tour-de-Peilz,
Vevey et Corseaux se sont excusées. Olivier De Rham a demandé que les Cartons du Coeur
soient mentionnés sur les sites des communes, pour informer les possibles familles dans le
besoin.
2. PV de l’assemblée générale de 2021.
Personne n’en demande la lecture. Il est approuvé.
3. Rapport du comité pour 2021.
8 séances du comité en 2022. Jill Button a démissionné en milieu d'année, et a été remplacée
par Stéphanie Solinas. Elie Tsoflias est caissier depuis le 01.01.2021.
Le ramassage a désormais lieu aux dates imposées par la Migros, sur le dernier weekend
d'octobre.
Les denrées récoltées durant l'année se répartissent comme suit : 15 tonnes de denrées et
7'900 CHF de dons durant le ramassage 2021, 2 tonnes dans les écoles, 1 tonne au Halloween
du Cœur. De plus, 4.4 tonnes ont été livrées par la Fédération et 2 tonnes reçues via les
Cabas Virtuels. 43 tonnes de marchandise ont été livrées chez les familles, cela représente 30
personnes par jour de livraison.
L'association a donc effectué 779 livraisons en 2021. Les bénéficiaires viennent récupérer
leurs cartons au local, c'est plus simple et plus efficace.
Durant l'année, quelques bénévoles ont démissionné, mais ont toujours pu être remplacés
par des nouveaux. Bienvenue à elleux !
4. Comptes 2021
Voir le rapport du caissier annexé au présent procès-verbal.
5. Rapport de la fiduciaire Meichtry, contrôleuse des comptes
Elie Tsoflias lit le rapport annexé au présent procès-verbal.
6. Approbation des comptes
Les comptes sont approuvés.
7. Informations sur l’activité en 2022
Une procédure pour venir en aide aux familles touchées par la guerre en Ukraine a été mise
en place, mais a suscité à ce jour peu de demandes : des bons Migros sont distribués en lieu
et place des cartons.

Pour le stockage, le comité a approuvé l'achat de 600 caissettes rouges pour remplacer les
caissettes roses de la Fédération. En plus des caissettes rouges, 200 bacs verts ont aussi été
achetés pour le stockage des articles lourds et des petits articles de ménage, dans les
armoires.
15 tables pour les stands de ramassage ont été achetées ainsi qu’un congélateur.
Il n'y a désormais plus besoin que chaque bénévole ait une clé puisqu’une boîte à clef est
maintenant accrochée au mur devant le local.
Sur 7 mois il y a eu 66 appels par mois, dont environ nouveaux 20 ménages par mois, en
augmentation comparé à 2021.
Pour subvenir à tous ces besoins, la récolte annuelle aura lieu comme d'habitude en
automne, les 28 et 29 octobre 2022. Plusieurs magasins n'en feront pas partie, dont la Coop
de Rennaz, fermée, et celles de Villeneuve et de Blonay, faute de bénévoles.
Un membre du comité sera dans tous les autres magasins pour accueillir les bénévoles.
8. Election du comité
Il n’y a pas eu de changement au comité depuis la dernière assemblée. Olivier de Rham
démissionne à ce jour. Dominique Taeymans ne désire plus faire partie du comité, mais
gardera la responsabilité des bénévoles.
Yazmine Blum se présente pour être Présidente du comité, et Lise Zbinden est aussi
candidate à l’élection. Elles sont élues ainsi que les autres membres du comité qui se
représentaient, par acclamations. Le comité se compose donc comme suit : Yazmine Blum,
présidente, Edith Favre, Lise Zbinden, Elie Tsoflias caissier, Nathalie Hlasek, Isabelle
Rosamond, Pierre-André Strahm, Céline Strahm, Tessa Wymann secrétaire et Stéphanie
Solinas.
Elodie Strahm, Dominique Taeymans, et Caroline Buchs sont associés selon les besoins, dans
un comité élargi.
La fiduciaire Meichtry est réélue comme vérificatrice des comptes pour l'année 2022.
9. Divers et propositions individuelles
a. Ayant eu l‘occasion de rassembler les souvenirs d’Anne Falconnier, voici quelques
anecdotes du passé des Cartons du Cœur.
Le local était initialement au fond à droite puis a dû déménager à la gare de Montreux en
2004. En 2006, l'association est revenue à Rambert. En 2018, nous avons obtenu une
extension au sas n°2.
Le local n’a été cambriolé qu'une seule fois, mais seulement du chocolat fut volé.
Les cartons étaient d'abord pesés sur un pèse-personne, puis sur un pèse-patates. En
2017, le comité a acheté la balance à chariots de compet' que nous utilisons aujourd'hui
lors des ramassages et pour es distributions.
b. Willy Fink se dit dérangé par la fortune de l'association. Il demande pourquoi est-ce que
l'association ne donne pas l'argent à d'autres associations comme l'Etape ? Il est d'avis
que c'est un service fourni aux démunis, et que l'argent devrait donc être plus dépensé.
Elie le caissier explique que la fortune sert à compenser les années où les dons sont en
baisse pour pouvoir acheter la marchandise. Willy Fink propose 60'000 CHF de dons à la
clôture en 2022. Céline Strahm intervient en disant qu'en 2022 il n'y a eu que 10'000 CHF

de dons contre 50'000 CHF en 2021 et qu'avec les livraisons en augmentation, cela
représente une augmentation de 40'000 CHF de dépenses en plus. Sur cette lancée, cela
démontrerait qu'il est possible qu'il y ait un déficit de 80'000 CHF à la fin de l'année, et
qu'il est donc important de garder la fortune. Olivier de Rham rappelle que l'association
distribue des denrées alimentaires, pas de l'argent. Les Cartons du Cœur nourrissent les
gens.
c. Le site Internet des Cartons du Cœur fonctionne facilement sur téléphone portable, avec
un lien pour l’inscription des bénévoles pour le ramassage. Les formulaires papier sont
disponibles lors de l'AG, et les premiers inscrits seront les premiers servis au niveau de
l'horaire. Il y a aussi un lien pour les demandes des bénéficiares.
d. M. Olivier Gfeller, syndic de Montreux, prend la parole lors de l'AG pour saluer les
activités des Cartons du Cœur. Le travail de l'association est essentiel, sans quoi les
familles ne sauraient pas qu'elles ont accès à cette aide. Les échanges entre les
bénévoles et les bénéficiaires sont primordiaux, pour bien comprendre les situations des
personnes dans le besoin. Les antennes des Cartons du Cœur sont des structures
essentielles lorsqu'on vit des situations telles qu'aujourd'hui : possible pénurie d'énergie,
électricité qui double de prix. M. Gfeller remercie l'association pour son engagement.
e. Olivier de Rham termine en remerciant chaleureusement tous les bénévoles pour leur
collaboration, sans laquelle rien ne pourrait être réalisé.

Tenu par Tessa Wymann

