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Cette assemblée a été retardé à cause du Coronavirus. Un point de l’ordre du jour nous permettra de 

revenir sur la gestion de cette crise. 

Après tous les évènements de 2020, qui se souvient de 2019 ? et de sa Fête de Vignerons ? Celle-ci 

ne fut pas vraiment marquante pour les Cartons du Cœur car nous avons pris nos vacances pendant 

cette période. La seule exception fut l’exclusion de Vevey pour des livraisons le 18 juillet. Essayons 

quand même de récapituler les points saillants de notre activité l’an passé. 

Au sein du comité, les dicastères n’ont pas bougé, et les nouveaux Dominique Taeymans et Tessa 

Wymann ont pris leurs marques respectivement comme caissier et comme secrétaire. En fin 

d’année, Willy nous a demandé à cesser son activité au sein du comité et de lui trouver un 

remplaçant. Je vais ici aussi faire un petit pas en 2020 pour vous annoncer que Madame Isabelle 

Rosamond, nouvelle bénévole 2019, s’est annoncée spontanément pour reprendre cette 

responsabilité, ce qu’elle a fait progressivement au premier semestre 2020. Je la remercie infiniment 

et lui souhaite beaucoup de plaisir dans cette fonction et au sein du comité. 

Nous avons aussi un nouveau réviseur des comptes en la personne de M. Meichtry, fiduciaire. 

Pour clarifier les conditions de collaboration des bénévoles, nous avons établi un document « Le 

travail du Bénévole », qui est envoyé à tous les nouveaux bénévoles.  

Notre effectif de bénévoles est stable, les arrivées compensent les départs. Le compte officiel à ce 

jour est de 13 membres du comté élargi, 33 livreuses/livreurs et 14 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. Malgré 

cela nous avons eu de la peine à trouver chaque mardi et jeudi les livreurs dont nous avons besoin. Je 

fais à ce sujet un saut dans 2020 pour vous annoncer que nous avons renoncé à livrer et que les 

bénéficiaires doivent depuis mai 2020 venir chercher la marchandise à Clarens. 

Récolter et distribuer du pain était un assez gros travail. M et Mme auf der Maur qui s’en occupaient 

ont décidé d’arrêter, et en fait la qualité après stockage au congélateur était vraiment très basse. 

Nous avons donc décidé en février d’arrêter cette partie de la distribution.  

La décision la plus pénible fut de devoir confirmer l’espacement des livraisons à un même ménage à 

6 mois, à cause du grand nombre de nouveaux bénéficiaires : 214. Nous avons augmenté le nombre 

de livraisons à 7 par jour en mars pour combler un peu le retard accumulé. 

Une distribution de soupe menée par la Ville de Vevey les 3, 4, 5, 6 décembre sous la Grenette a 

permis de faire connaître les associations membres du collectif Précarité Riviera. 



Jill a mené de main de maîtresse le ramassage de novembre. Fabien Junod, de la Fédération, est venu 

avec une camionnette de 3,5 tonnes aux couleurs CdC pour les transports de Vevey – La Tour – 

Blonay. Nous avons atteint un record de 18,8 tonnes de marchandise et 9’450 Fr en liquide. Quatre 

Portugais enthousiastes et forts nous ont donné un coup de main décisif pour terminer pas trop 

tard… Pour cette année, nous avons deux jeunes pour s’en occuper cette année, Elodie et Céline 

Strahm, les filles de Pierre-André. 

L’assemblée générale de la Fédération Vaudoise des Cartons du Coeur a eu lieu à La Tour-de-Peilz le 

5 septembre 2020, sous notre responsabilité concernant les locaux et l’accueil. 

Le site Internet des Cartons du Cœur Riviera a été entièrement refait pour plus de lisibilité, et une 

meilleure adaptation aux téléphones portables.  

Avec l’aide de la maison Gramatec, nous avons édité un nouveau flyer, mis à jour et amélioré, ainsi 

que les fiches à distribuer lors du ramassage. 

Nous avons fait 569 livraisons à 467 ménages dont 286 nouveaux, soit 1375 personnes pour un total 

de 29,7 tonnes, nos chiffres ne sont pas différents de ceux de 2018, à peine 1 % de baisse.  Nous 

fournissons entre 15 et 30 kg par personne chaque fois. 


