
 

 

4 ROUES DE SECOURS ET SERVICES BENEVOLES DE VEVEY ET ENVIRONS 

Procès-verbal de l'assemblée générale du jeudi 21 mars 2019 à 17h30 

au Centre des Jordils, Av. des Jordils 4 à Corseaux 

****** 

Ordre du jour 

1. Procès-verbal de l'AG du 22 mars 2018 
2. Message de la Présidente 
3. Rapport d’activité 
4. Comptes 2018 et budget 2019 
5. Rapport des vérificateurs des comptes et de l’organe de révision 
6. Approbation des rapports, comptes et budget 
7. Démissions, élections, nominations 
8. Divers et propositions individuelles 

La présidente souhaite la bienvenue à la 41ème Assemblée Générale des 4 Roues de Secours 
dans la salle, gracieusement mise à disposition par la Commune de Corseaux, au Centre des 
Jordils. 

Elle présente les membres du Comité : 
Madame Monique Ansermet 

Madame Marilyne Rodel (réseau Blonay - St-Légier)  

Madame Ruth Rinsoz (réseau Chardonne – Jongny – Mont-Pèlerin) 

Madame Marie-Rose Pilloud  

Monsieur Jean-Bernard Blanchard (vice-président) 

Monsieur Simon Guignard, trésorier 

Monsieur James Vaucher (excusé) 

Madame Maria Wenk, secrétaire PV. 

Elle salue la présence de : 
Madame Ursula Bucher, Municipale de Corsier et représentante de la Fondation Haefeli-

Meylan 

Monsieur Patrick Michaud, Municipal de Corseaux 

Madame Doris Jaggi, Présidente d’Honneur 

Monsieur Gérard Ségal, Président de Troc-Savoirs. 



 

 

L'assemblée générale peut alors commencer selon l'ordre du jour envoyé dans les délais 
statutaires. 

Un point concernant le montant de la cotisation est ajouté. 

Madame Thérèse Volet déclare l’assemblée ouverte 17h45. 
 

1. Procès-verbal de l'AG du 22 mars 2018 
 

Comme indiqué sur notre courrier, celui-ci était accessible sur le site internet et, en cas de 

demande, au bureau. 

Il est procédé au vote à main levée. Le procès-verbal est adopté à la majorité des membres. 

 

2. Message de la Présidente 

La Présidente revient sur sa première année qui s’est révélée riche en expériences. Elle 
adresse ses remerciements à Carole et à Cathy pour leur collaboration sans faille. Sa 
gratitude va également au Comité et aux bénévoles ainsi qu’aux Communes de Vevey, 
Corsier et Corseaux, cette dernière nous ayant offert la salle des Jordils et le vin pour 
l’apéritif. Enfin, le Canton et les divers donateurs des 4 Roues de Secours sont remerciés. La 
Présidente conclut en souhaitant à chacun une agréable soirée. 
 

3. Rapport d’activité 

La parole passe à Carole Ischi, coordinatrice, pour présenter les activités de l’année 2018. Elle 
n’a malheureusement pas pu projeter la présentation préparée sur Power Point, l’équipement 
disponible dans la salle ne les ayant pas reconnus. Le Rapport d’activité sera visible sur notre 
site Internet. 

Comme de coutume, divers événements ont émaillé l’activité de l’année. Ceux-ci ont 
commencé par l’Apéritif des Rois le 10 janvier, suivi de l’assemblée générale le 22 mars à la 
salle de Château 2 à Corsier, à laquelle 45 personnes ont participé. 

Le Passeport-Aînés a organisé quatre sorties pour nos bénéficiaires. Grâce au soutien de la 
Fondation Haefeli-Meylan et au travail d’organisation de Monique Ansermet et de Cathy 
Mietta, les aînés ont pu participer à la traditionnelle Croisière du Panorama le 23 mai et à trois 
sorties, le 28 juin, le 26 juillet et le 23 août 2019. L’engouement est toujours aussi vif auprès 
de nos bénéficiaires. 

Nous avons confectionné des confitures pour la Foire de la St-Martin. De généreux donateurs 
nous ont offert une partie des fruits et même des confitures déjà prêtes. Nous avons ajouté à 
l’assortiment des pommes séchées, des sirops et des courgettes à l’aigre-doux. 
Malheureusement, la météo s’est détériorée et la journée s’est terminée sous la pluie. Tous 
les produits n’ont pas pu être écoulés et le résultat financier est mitigé. 

Invités au 30ème anniversaire du Centre de jour du Panorama, nous étions présents à la journée 
de fête du 2 juin et lors de la conférence du 1er octobre. 



 

 

Le 5 décembre, pour célébrer la Journée internationale du bénévolat, nous avons installé un 
stand sur l’esplanade située à côté du Centre St-Antoine. Les objectifs étaient de promouvoir 
notre nouvelle image, de valoriser l’engagement bénévole et de recruter de nouveaux 
chauffeurs. Dès 9 heures, nous étions présents avec des biscuits en forme de cœur et du thé. 
Peu de passants se sont arrêtés. Trois messieurs ont montré de l’intérêt pour l’activité de 
chauffeur et deux se sont formellement engagés par la suite. 

Lors de la partie officielle, Mme Zufferey, cheffe de Service au DASLI, a entendu notre 
inquiétude concernant les difficultés de circulation induites par la Fête des Vignerons. En 
signe d’encouragement à nos bénévoles, elle a offert une participation de la Ville de CHF 30.00 
par personne. Nous avons ainsi pu remettre à chacun un bon de CHF 50.00 valable auprès 
des commerces veveysans (ACV). 

Nous avons entretenu des relations avec le Réseau Santé Haut-Léman, Bénévolat-Vaud, 
l’Entraide familiale de Blonay et St-Légier, l’Entraide Familiale de Chardonne-Jongny-Le Mont-
Pèlerin, l’Association des Transports bénévoles de La Tour-de-Peilz, l’Association des Repas 
à Domicile et Passeport-Vacances. 

Nous avons été invités à l’accueil des nouveaux retraités qui a eu lieu le 6 novembre, dans les 
locaux du Panorama, en présence de M. Agnant et Mme Zufferey. 

Les efforts pour améliorer la visibilité des 4 Roues se sont poursuivis par la présence dans 
des communiqués p.ex. celui paru dans le Nestlé Community Support et celui figurant dans 
la plaquette de Vevey-Montreux Tourisme. 

Grâce au bénéfice de CHF 15'000.00 laissé par le 40ème anniversaire des 4 Roues, nous avons 
pu acquérir une nouvelle identité visuelle. Nous avons rencontré une graphiste qui a compris 
nos besoins et avons tenu de nombreuses séances avant de nous déterminer. Le nouveau 
logo vous est maintenant connu. 

Moyennant le soutien financier de la Fondation Casino Barrière Montreux, sollicité 
expressément pour réaliser un nouveau site internet, nous avons pu engager M. Christian 
Malera. Celui-ci a travaillé avec Mme Hélène Bouillaguet, graphiste, sur la structure et le 
graphisme de notre nouveau site. En parallèle, le groupe de travail a planché sur les textes et 
sur la façon de présenter nos activités, afin d’obtenir une communication claire et directe. 

Mis en ligne dans le courant de l’été 2018, le nouveau site est tenu à jour par Carole Ischi qui 
a été formée et qui l’actualise en parallèle à notre page Facebook. 

L’année écoulée a vu la mise en place d’une collaboration avec l’Association des transports 
bénévoles de La Tour-de-Peilz.  

Dans le courant de 2016, nous avons été approchés par une équipe du Service d’Entraide 
bénévole de La Tour-de-Peilz qui, en vue de sa prochaine réorganisation, souhaitait obtenir 
des renseignements sur le fonctionnement des 4 Roues. Un comité s’est formé et les 
Transports bénévoles de La Tour-de-Peilz se sont formellement constitués sous forme d’une 
association le 22 novembre 2016. Elle a ensuite sollicité le Canton afin d’obtenir un 
financement pour salarier des personnes très engagées dans le fonctionnement de cette 
nouvelle structure. 

Au terme d’une année d’échanges de courriers, le Canton a invité LTP à envisager une 
éventuelle prise en charge par les 4 Roues d’une partie des tâches administratives afin de 



 

 

réduire les frais. Souhaitant demeurer totalement indépendant, le Comité de LTP a demandé 
une nouvelle entrevue afin de repréciser sa demande. Le Canton a accepté de couvrir les 
charges salariales selon le tarif horaire demandé, à la condition qu’un accord de collaboration 
avec les 4 Roues soit conclu. Dès lors, le financement serait garanti et versé aux 4 Roues. 

Il a fallu s’entendre sur les apports de chacun en vue de cette collaboration. Après une année 
de travail, nous avons pu signer un document satisfaisant pour les deux parties. L’Association 
des 4 Roues se charge de tous les aspects liés à la contractualisation, à la rémunération et au 
paiement des charges sociales du personnel de LTP. En retour, les collaboratrices de LTP 
sont sollicitées pour remplacer les salariées des 4 Roues pendant leurs vacances. Le 
financement de ces heures reste compris dans le nombre d’heures subventionnées pour LTP. 
 

4. Comptes 2018 et budget 2019 
 
Simon Guignard, trésorier, commente les comptes 2018, dont un exemplaire a été remis à 
chaque participant en début de séance. 
 
Le compte de résultat a clôturé avec un bénéfice de CHF 340.80 pour des produits et des 
charges légèrement plus élevés qu’en 2017. Le produit principal, soit les subventions et 
contributions, s’est élevé à CHF 110'003.00 en nette augmentation, car il inclut les fonds reçus 
pour le compte de La Tour-de-Peilz. Le Casino Barrière nous a octroyé CHF 3’000.00 pour la 
refonte de notre site internet. 
 
Dans les charges, on trouve des salaires et charges sociales augmentés de la part de La Tour-
de-Peilz. Les autres charges sont demeurées stables. Les nouveaux postes identité visuelle 
de CHF 10’145.00 et Refonte internet de CHF 2'110.90 sont couverts respectivement par la 
dissolution partielle d’un fonds dédié et par le don du Casino Barrière.  
 
Le bilan au 31 décembre 2018 fait état d’une trésorerie stable. Les actifs de régularisation de 
CHF 31'681.10 représentent en grande partie la 4ème tranche de la subvention cantonale, les 
passifs de régularisation de CHF 9'902.00 des factures à payer. 
 
Le budget 2019 présenté aux membres est celui déjà soumis au SASH et approuvé par ce 
dernier. 
 
Personne ne souhaite faire un commentaire sur les documents passés en revue. 
 
La Présidente donne la parole à M. Frédy Thurnheer, Mme Patricia Trincard étant excusée 
pour cause de maladie. 
 

5. Rapport des vérificateurs des comptes et de l’organe de révision 

Mme Patricia Trincard et M. Frédy Thurnheer se sont retrouvés au bureau le 25 février 2019 
pour procéder aux vérifications. M. Thurnheer lit le rapport des vérificateurs et remercie 
Carole Ischi et la Fiduciaire Gross. Il conclut en recommandant à l’assemblée d’accepter les 
comptes et de donner décharge au Comité. 

Simon Guignard lit le rapport de vérification de Multifiduciaire Léman SA à Montreux. Il s’avère 
en effet qu’un audit externe est nécessaire dès lors que les subventions reçues (ou qui 
transitent sur notre compte) sont supérieures à CHF 100'000.00. 



 

 

La Présidente ajoute un point qui ne figurait pas à l’ordre du jour. Il est proposé de maintenir 
la cotisation de membre-soutien à CHF 30.00 pour l’année 2019. La proposition est acceptée. 
 

6. Approbation des rapports, comptes et budget 

Le rapport d’activité est approuvé. 

Les comptes 2018 et le budget 2019 sont acceptés. 

 
7. Démissions, élections, nominations 

La Présidente donne la parole à M. Jean-Bernard Blanchard qui a remis sa démission du 
Comité. Jean-Bernard exprime sa satisfaction d’avoir œuvré pendant 18 ans aux 4 Roues dont 
13 ans au Comité. Il a participé aux mues de notre association, y a rencontré beaucoup de 
gens sympathiques, pleins d’énergies, a connu plusieurs présidents, mais il a décidé qu’il était 
temps d’arrêter. 

M. James Vaucher, absent excusé, a démissionné du Comité après une année d’activité, pour 
raison personnelle. 

Nous avons approché Mme Martine Ruchet, coordinatrice au Réseau Santé Haut-Léman, qui 
se présente devant l’assemblée et se déclare prête à offrir de son temps aux 4 Roues. 

Par ailleurs, Mme Marie-Rose Pilloud, qui a rejoint le Comité il y a un an, est nommée au poste 
de Secrétaire du Comité, conformément aux statuts des 4 Roues de Secours. 

Les membres sont invités à élire ces personnes par acclamation si elles acceptent ces 
propositions. Les applaudissements des membres confirment les deux élections. 

L’organe de révision externe doit faire l’objet d’une élection annuelle. La Multifiduciaire Léman 
SA est proposée pour l’exercice 2019. Les membres approuvent cette élection. 

On procède ensuite à la nomination des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2019. 

M. Frédy Thurnheer devient 1er vérificateur et Mme Denise Champion 2ème vérificatrice. Le 
suppléant sera M. Daniel Jobin. 

Les vérificateurs sont acceptés. 
 

8. Divers et propositions individuelles 

M. Patrick Michaud, Municipal de Corseaux, remercie les 4 Roues de leur invitation et les 
assure de l’intérêt de sa Commune pour leurs activités. 

Mme Bucher, Municipale de Corsier et Vice-présidente de la Fondation Haefeli-Meylan, 
complimente les 4 Roues pour leur nouveau logo comportant des cœurs riches en symboles. 
Au nom des Municipalités du Cercle et de la Fondation Haefeli-Meylan, elle remercie 
l’association et lui réitère son soutien. 



 

 

M. François Rychen, Président des Transports bénévoles de La Tour-de-Peilz, remercie Carole 
et Thérèse, du soutien apporté dans ses démarches auprès du canton et d’avoir donné le 
programme FileMaker. Une belle collaboration entre Vevey et La Tour-de-Peilz a été mise en 
place à la satisfaction mutuelle. 

La parole n’étant pas demandée, la présidente remercie les participants et lève la séance à 
18h35. Elle les invite à partager le verre de l’amitié qui est servi dans la même salle, suivi d’un 
repas convivial. 

 

Corseaux, le 21 mars 2019 

 

Thérèse Volet      Maria Wenk 
Présidente      Secrétaire PV 

 


