4 ROUES DE SECOURS ET SERVICES BENEVOLES DE VEVEY
Procès-verbal de l'assemblée générale du jeudi 2 mars 2018 à 17h30
à la Salle du Château 2 à Corsier-sur-Vevey
******
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Procès-verbal de l'AG du 30 mars 2017
Rapports présidence et responsables de groupe
Comptes 2017 et budget 2018
Rapport des vérificateurs des comptes
Approbation des rapports, comptes et budget
Démissions, élections et nominations
Divers et propositions individuelles

Mme Micheline Dubois, présidente, ouvre la 40ème assemblée générale de notre association à 17h35.
Elle souhaite la bienvenue à toutes les personnes et les remercie de leur présence.
Elle présente ensuite les membres du comité,
Madame Marilyne Rodel
Madame Ruth Rinsoz
Madame Monique Ansermet
Madame Thérèse Volet

Monsieur Jean-Bernard Blanchard, vice-président
Monsieur Simon Guignard, trésorier
Monsieur Daniel Jobin

La présidente communique à l’assemblée qu’elle a démissionné du comité et par conséquent de la
présidence. La question de son remplacement sera abordée au point 6. Elle remercie les membres du
comité pour leur excellente collaboration et souligne qu’elle a eu beaucoup de plaisir à œuvrer durant
5 ans au sein du comité des 4 Roues de Secours.
L'assemblée générale peut alors commencer selon l'ordre du jour envoyé dans les délais statutaires.
1. Procès-verbal de l'AG du 30 mars 2017
La lecture du procès-verbal n'est pas faite mais Mme Dubois signale qu'il était possible d’en
demander un exemplaire au bureau. Aucune remarque n'est formulée et le procès-verbal est adopté
par les membres par vote à main levée.
2. Rapports de la présidence et des responsables de groupe
Rapport de la présidence, présenté par Mme Micheline Dubois
L’année écoulée a vu la célébration du 40ème anniversaire de notre association. Grâce à l’engagement
sans faille de MM. Bernard Stutzmann et Edouard Savary, il a été possible d’organiser une soirée le 14
juin à la Salle del Castillo. Les participants ont pu y déguster un repas raffiné et agrémenté d’un
spectacle de Pierric, artiste veveysan bien connu.
Le travail de notre bureau a été exécuté avec compétence et dévouement par Mmes Carole Ischi, dont
c’était la première année d’activité, et Cathy Mietta. Mme Ischi a su assumer avec brio une activité
riche de projets en cours et Mme Mietta, en plus de l’organisation des transports, s’est vu confier

1

l’organisation des sorties du Passeport-Aînés en collaboration avec Mme Monique Ansermet, membre
du comité.
Que tous nos chers bénévoles soient ici chaleureusement remerciés. Moteur de notre association, ils
offrent de leur temps dans la joie et la bonne humeur, faisant preuve d’une grande souplesse en
acceptant que des transports soient parfois annulés et ensuite réorganisés.
Nous sommes reconnaissants au SASH (Service des Assurances Sociales et de l’Hébergement) qui a
accepté l’augmentation de la subvention cantonale. Les Communes de Vevey, Corsier, Corseaux, la
Fondation de Palézieux, la Fondation de la Diaconie et la Caisse d’Epargne Riviera ont soutenu notre
action, ce dont nous sommes très reconnaissants. Merci également à la Fondation Haefeli-Meylan pour
sa générosité qui a permis d’organiser le Passeport-Aînés à un prix raisonnable.
Merci également à Mme Maria Wenk pour son travail bénévole de secrétaire PV des séances de comité
et de l’assemblée générale.
Nos remerciements vont aussi à la Fiduciaire Gross pour le travail effectué par M. Simon Guignard.
Un grand merci aux membres du comité pour leur travail assidu tout au long de cette année
particulièrement chargée. J’ai grandement apprécié l’ambiance conviviale qui règne dans nos séances.
Ce soir, c’est ma dernière assemblée générale. Je passe la main. Engagée pour 2 ans, j’en aurai fait 5.
Ce fut une riche et belle expérience. J’ai rencontré des gens formidables, qui sont devenus des amis.
Je resterai membre de l’Association et disponible pour des coups de main ponctuels.
Ainsi, j’arrive au terme de mon dernier rapport de Présidente. Je vous remercie de m’avoir écoutée.
Rapport de la responsable
Madame Carole Ischi commente son rapport et met l’accent sur quelques éléments.
L’année 2017 restera l’année du 40ème anniversaire des 4 Roues de Secours et Services Bénévoles de
Vevey et Environs, mais pas seulement. Avec ses coups de feu et ses périodes plus calme, l’année
s’est déroulée sans encombre.
Pour commencer, elle fait part de quelques chiffres :
83 bénévoles dont 22 actifs pour Chardonne
9 nouveaux chauffeurs
8’151 trajets ont été organisés nécessitant de parcourir 72'041 km, 1'109 annulés pour raisons diverses
108 transports pour les sorties du Passeport-Aînés, correspondant à 4846 km.
Le Groupe de Chardonne a assuré 2'710 trajets pour un total de 29'339 km.
81 visites, les heures du Comités, les heures pour les confitures etc., tout ceci correspondant à 1'590
heures d’engagement bénévole, hors transports et hors heures du bureau, générant encore 9’439 km.
Tous ces déplacements correspondent à un total de 115’665km.
En tout, 61 personnes se sont engagées tout au long de l’année pour faire fonctionner la machine.
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Bénéficiaires
Nous avons organisé des transports pour 325 bénéficiaires dont 43 nouvelles personnes qui ont pu
apprécier nos services. 29 personnes ont quitté leur domicile pour être placées et 45 bénéficiaires sont
malheureusement décédés.
Fête des Rois
Nous avons débuté officiellement l’année 2017, le vendredi 6 janvier par le traditionnel apéritif des
Rois. 35 personnes se sont retrouvées dans une ambiance chaleureuse, échangeant les bons vœux et
des bons mots, à l’affût de la fève.
Assemblée Générale
Nous avons organisé notre assemblée générale le 30 mars 2017 à la Paroisse Ste-Claire à Vevey. Une
quarantaine de personnes ont assisté à cette séance, celle-ci s’est prolongée par le vin d’honneur offert
par les Communes de Vevey, Corseaux et Corsier. Le repas qui a suivi a réuni 31 personnes.
Passeport-Aînés
Madame Cathy Mietta présente cette activité.
Grâce à la générosité de la Fondation Haefeli-Meylan, nous avons pu une fois de plus organiser ces
sorties si appréciées de nos bénéficiaires et chauffeurs accompagnants.
4 sorties ont été organisées.
-

Le mardi 6 juin, a eu lieu la Croisière du Panorama, 25 participants dont 9 bénévoles,
chauffeurs et accompagnants.
Jeudi 22 juin, au Ferrage à Morgins 52 personnes montées à l’alpage.
Le 20 juillet, à Broc, chez Boudji, 48 personnes se sont rendues sur ces terres gruériennes.
La sortie du 7 septembre à la Sarcelle à Cheyres, sur les bords du lac de Neuchâtel a réuni 52
personnes.

Ces sorties ne pourraient être organisées en toute sécurité sans l’assistance des Samaritains, un grand
merci pour leur aimable collaboration.
Festivités 40ème anniversaire
Dès le printemps 2015, un Comité d’organisation du 40ème s’est constitué pour organiser les
évènements marquants de 2017, année anniversaire. 5 personnes s’y sont engagées :
Micheline Dubois, Edouard Savary, Danielle Desboeufs, rejoints par Jean-Bernard Blanchard puis par
Bernard Stutzmann. Dès janvier 2017 Carole Ischi a remplacé Danielle Desboeufs.
Deux objectifs étaient visés :
-

Augmenter la visibilité de l’Association
Offrir une journée récréative en remerciement aux bénévoles pour leur engagement

Il a été décidé d’organiser un repas de soutien le 14 juin 2017 pour mettre en avant les activités de
l’Association à l’occasion de la communication de l’évènement et augmentant ainsi notre visibilité.
D’autre part générer des retombées financières permettant de boucler le budget de la journée des
bénévoles prévue le 25 août.
En parallèle, et afin de consolider l’aspect financier, une loterie à gain immédiat est mise sur pied.
C’est grâce à nos généreux sponsors que nous avons pu boucler le financement de l’ensemble du
projet 40ème anniversaire.
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Les Communes de Vevey, Corsier, Corseaux, St-Légier-la-Chiésaz, Aigle, la Fondation Petram, la
Compagnie du Gaz de Vevey, Jordan Moquettes, Lions Club Vevey, Canton de Vaud, Mérinat SA, La
banque Raiffeisen et la Vaudoise.
Un grand merci à eux !
Relation inter-associations
•
•
•
•
•

Les 4 roues de Secours ont été représentées à diverses Assemblées Générales
Remplacement de Madame Marilyne Rodel, Transports Bénévoles de Blonay - St-Légier
pendant ses périodes de vacances.
L’Association des transports bénévoles de la Tour-de-Peilz nous a interpellé afin d’obtenir un
soutien dans le cadre de sa nouvelle organisation.
Bénévolat-Vaud Rencontre des responsables le 6.11.2017
Pro-Senectute « Volet Santé » Descriptif et regards croisés, besoins et ressources des
habitants de Corseaux.

Confitures et Foire St-Martin
Le lundi 9 octobre confection des confitures. En plus des confitures, quelques kilos de pommes ont été
séchées pour le remplissage de 125 sachets de 40g.
Une belle journée se présentait le matin du 14 novembre. Dès l’ouverture du stand, nous avons vendu
les quelques rares pots de myrtilles. Le choix d’arômes présentés a beaucoup plu, le public est très
friand des fruits rouges.
Accueil des nouveaux retraités
Le 4 octobre, nous avons été invités à présenter notre association lors de la soirée d’accueil des
nouveaux retraités de la Ville de Vevey.
5 décembre, Journée Mondiale des bénévoles
Afin de terminer cette année du 40ème sur un bel hommage à nos bénévoles, chacun a reçu une
attention, les chauffeurs ont eu la surprise de recevoir la vignette 2018. Ils en ont été très touchés.
Distribution des Paquets de Noël pour la Ville de Vevey
La Direction des affaires sociales, du logement et de l’intégration (DASLI) a pris la décision de ne pas
reconduire le cadeau de fin d’année sous la forme des Paquets de Noël livrés par nos soins, préférant
envoyer un bon commercial directement aux bénéficiaires
Madame Carole Ischi remercie toutes les personnes actives au bénéfice des 4 Roues.
Projets 2018 -2020 :
-

Réalisation d’un nouveau dépliant et création d’un Site Internet professionnel
FDV 2019
Organisation d’une rencontre des responsables des groupes de transports Vevey Riviera
Bilan ouverture hôpital de Rennaz
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Rapport de M. Gérard Ségal de Troc- Savoirs Riviera
Durant l’année écoulée, les cours les plus divers ont été échangés. Des langues, notamment espagnol,
italien, esperanto, allemand, mais aussi des aides ponctuelles en informatique et en photo. Une
personne qui voyage beaucoup a donné des conférences sur les pays visités. Les sujets vont des « crop
circles » au collage de papiers, du coaching de vie aux cours d’auto-défense et de tai chi. La
connaissance des plantes comestibles et la sauvegarde des narcisses aux Pléiades font partie des
activités de Troc-Savoirs. Nous préparons des biscuits et nous fêtons Noël ensemble. La collaboration
avec les 4 Roues de Secours pour la confection des confitures nous vaut un apport bienvenu de 200
francs. Enfin, nous souhaitons faire savoir que toute personne voulant échanger des connaissances est
la bienvenue à Troc-Savoirs.
3. Comptes 2017 et budget 2018
Chaque participant a reçu un exemplaire des comptes 2017 avant l’assemblée générale, qui nous sont
commentés par M. Guignard.
L’exercice 2017 se solde par un excédent de recettes de CHF 3'236.15. La trésorerie de CHF 63'289.90
est en légère augmentation par rapport à 2016. Les actifs de régularisation incluent la dernière tranche
versée par le SASH qui sera encaissée en 2018. Les actifs immobilisés n’enregistrent pas de nouveaux
investissements. Les amortissements habituels ont été effectués.
Au passif du bilan, les passifs de régularisation s’élèvent à CHF 5'674.00. Il s’agit de factures payées en
2018. Les capitaux propres représentent un découvert de CHF 2'835.55, en amélioration par rapport à
2016 grâce à l’excédent de recettes de CHF 3'236.15.
Le compte de résultat fait état d’une subvention du SASH en augmentation de CH 15'000.00, la
Commune de Vevey a versé le montant de CHF 3'300.00 pour le loyer de notre bureau. Le produit
exceptionnel du 40ème a permis d’équilibrer les comptes.
Les charges représentent les dépenses courantes restées stables par rapport à l’exercice précédent.
Le budget 2018 prévoit un excédent de charges de CHF 2'280.00, le Canton n’entrant pas en matière
pour la dépense de CHF 4'700.00 prévue pour la revalorisation de l’image de notre association.
4. Rapport des vérificateurs des comptes
Les comptes ont été vérifiés par Mme Patricia Trincard et M. Alfred Dupraz, le 12 mars 2018, au bureau
des 4 Roues. Mme Trincard donne lecture du rapport attestant la bonne tenue des comptes par Carole
Ischi et recommande à l’assemblée de les accepter, en donnant décharge au comité.
5. Approbation des rapports, comptes et budgets
Les 3 rapports présentés précédemment sont approuvés.
Les comptes 2017 et le budget 2018 sont acceptés.
6. Démission, élections, nominations
Deux personnes ont démissionné du comité des 4 Roues de Secours
•

Mme Micheline Dubois qui en a fait l’annonce en début d’assemblée
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•

M. Daniel Jobin, chauffeur depuis février 2016, avait rejoint le comité à la dernière assemblée
générale. Il restera à disposition comme chauffeur et pour des coups de main ponctuels

Pour les remplacer, nous avons approché deux personnes qui ont accepté de se porter candidats :
•

Mme Marie-Rose Pilloud, qui s’est présentée au comité lors de sa dernière séance. Elle n’a
malheureusement pas pu être des nôtres ce soir en raison d’un petit accident

•

M. James Vaucher, engagé comme chauffeur aux 4 Roues depuis 2012

La présidence a été proposée à Mme Thérèse Volet qui présente de grandes qualités professionnelles
et humaines. L’intéressée prend brièvement la parole pour déclarer qu’elle mettra son énergie à la
disposition des 4 Roues de Secours si elle est élue.
Ces propositions sont acceptées et le comité est élu par applaudissements.
On procède ensuite à la nomination des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2018.
M. Alfred Dupraz a bouclé son mandat, il se retire. Les personnes suivantes sont désignées : Mme
Patricia Trincard devient 1ère vérificatrice, M. Frédy Thurnheer 2ème vérificateur et M. James Vaucher,
initialement prévu comme suppléant mais intégrant entre-temps le comité, est remplacé par Mme
Denise Champion.
M. Jean-Bernard Blanchard remet à Mme Micheline Dubois et à M. Daniel Jobin un présent,
accompagné de fleurs et d’un message en forme d’acrostiche pour la présidente. Mme Cathy Mietta
lit un joli texte rédigé à l’intention de Mme Dubois.
7. Divers et propositions individuelles
La parole n’étant pas demandée, la présidente remercie les participants et les invite à partager le verre
de l’amitié qui est servi dans la même salle, suivi d’un repas convivial.

Vevey, le 30 avril 2018

Micheline Dubois
Présidente sortante

M. Wenk
Secrétaire Comité

Thérèse Volet
Présidente nouvelle élue
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