
Assemblée Générale de l’Association Alma – 3 mai 2021 
 

Procès Verbal 
    
 
 

Lieu:  CREAL, avenue d’Echallens 1, 1004 Lausanne 

 

Date: 3 mai 2021 à 17h 
 
 

Le comité présent:   Marie-Claude Golaz, Stéphanie de Meyer 

 

Les membres présents:   Claudia Gallo, Suleqa Mohammed Salim, Sylviane 
Morandi, Germinal Roaux, Raymonde Roaux, Willy Roaux, Elodie Brunner  
     
 

Les membres excusés : Laurence Saugy, Sabina Mettraux, Arthur Sauter et 
Christophe Blanchet. 
 
______________________________________________________________________ 
 

Ordre du jour 
 

1. Mot de la présidente 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Présentation des comptes 2020. 

4. Lecture du procès-verbal du 28 juin 2020 pour approbation. 

5. Rapport d'activités de l'année 2020 et présentation d’Aurelia. 

6. Projection : quelques pas de danse. 

7. Rapport des vérificateurs des comptes. 

8. Adoption des rapports et des comptes ; décharge au comité et aux vérificateurs. 

9. Élection au comité 

a) Présentation de la candidate Chantal Lombardet par S. de Meyer, elle 

remplacera Stéphanie de Meyer en congé. 

b) Élection par l’assemblée de la candidate.  

10. Subvention et présentation du budget 2021. 

11. Adoption du budget 2021 par l’assemblée. 

12. Divers et propositions individuelles. 

13. Apéritif. 

 

  



1. Le mot de la Présidente 
 
Maco souhaite la bienvenue aux membres présents. Elle relève qu’en cette période de 
pandémie, il est parfois difficile de garder la motivation et un réel dynamisme dans 

l’association. Mais, nous avons plus de 40 membres que nous remercions, des donateurs 
et avons obtenu des aides covid. 

 
Maco reprend l’historique d’Alma. Elle informe que nous avons dû revoir notre modèle 
de fonctionnement et nous adapter notamment au fait que Claudia est en formation 

HEP. Nous devons également prendre en compte les besoins de ces jeunes, besoins qui 
évoluent et changent suivant les situations. Nous avons donc décidé d’engager Aurelia, 

qui a rejoint l’équipe. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Ordre du jour adopté à l’unanimité. 

 

3. Lecture du procès-verbal du 18 juin 2020 pour approbation 
 
Maco présente le procès-verbal de la dernière AG et le parcourt rapidement. Il est 

accepté à l’unanimité. 

 

4. Rapport d'activités de l'année 2020 et présentation d’Aurelia 
 
Claudia nous présente le rapport d’activités 2020 chronologiquement : 

 
Depuis janvier 2020, Le kick boxing a eu lieu 2 fois par semaine à Bellevaux (mardi) et à 

la Rouveraie (vendredi) de 19h à 20h30 jusqu’au confinement. 

 

Les cours de natation ont continué à avoir lieu à Monrepos tous les samedi smatin (12h30-

13h30)  
 
Pour la semaine d’action contre le racisme (SACR) Claudia a mené de nombreuses 

recherches de fonds pendant le mois de février et a obtenu 20'000.- au total. Puis en mars 
il y a eu le confinement. La SACR a été annulée. Mais nous avons pu garder les fonds 

alloués, c’est ce qui nous a permis d’imprimer les photos en 2 exemplaires (un pour l’expo, 
l’autre pour le CREAL), imprimer les dépliants ALMA et finaliser le site internet. 
 

Pendant cette période de confinement, pour ne pas laisser tomber nos jeunes, nous 
avons proposé des cours de kick boxing par zoom, mais cela a été peu efficace. Nous 

constatons qu’il est difficile de garder les liens à distance.  
 
Fin juin, lors du déconfinement, nous avons organisé une grillade au bord du lac, et 

presque tous sont venus. Ils étaient plus de 30. Ce qui est rassurant et motivant. 
 

Pendant l’été, les cours de natation avec Thierry ont continué à Bellerive, une fois par 

semaine, le lundi matin. Le cours de Kickboxing a eu lieu avec Quassim une fois par 

semaine au bord du lac. Nous constatons que ce sont toujours les mêmes qui sont 

présents, et cela montre la nécessité de continuer à proposer le cours pendant l’été. 
 



En août, différentes démarches ont été entreprises pour essayer d’obtenir le soutien de 
la ville afin de trouver une situation pérenne pour Alma. Malheureusement ces 

démarches n’ont pas abouti. 
 
En septembre Aurélia Zima a été engagée, pour épauler Claudia dans 

l’accompagnement des jeunes sur le terrain. 
Claudia a également rencontré Elodie Brunner qui a été un soutien efficace pour la 

rédaction du courrier administratif, que Claudia n’arrivait plus à faire du fait qu’elle 
travaille et qu’elle est en formation à temps plein.  
 

En octobre, impossible d’organiser le camp à cause des mesures sanitaires. Suleqa a mis 
en place 2 cours de danse Les jeunes ont énormément apprécié ces cours, ils étaient 

enthousiastes.  Nous avons obtenu le budget pour ouvrir un cours de danse en janvier 
2021. 
 

En novembre, 2ème confinement, tout s’est arrêté. Nous avons demandé et obtenu les 
aides RHT (indemnités pour réduction d’horaire de travail). Nous avons pu continuer à 

payer les salariés. 
 
L’année s’est terminée sans fête de Noël, ni soirée de soutien en raison de la situation 

sanitaire. 

 

5. Projection : quelques pas de danse 
 
Claudia nous offre un aperçu des cours de danse. 

 

6. Présentation des comptes 2020 
 

Claudia présente les comptes 2020. 
 

7.  Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Suleqa rapporte qu’elle a eu accès à toutes les pièces comptables, qu’elle a noté la 
bonne tenue des comptes et propose de les accepter et de donner décharge à la 

comptable avec ses remerciements.  
Les comptes sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée à la comptable. 

 

8. Adoption des rapports et des comptes ; décharge au comité et 

aux vérificateurs. 
 
Les rapports et les comptes sont adoptés à l’unanimité. La décharge est accordée au 

comité et aux vérificateurs à l’unanimité. 

 

9. Élection au comité 
 
Présentation de Chantal Lombardet 

Stéphanie explique qu’elle et son mari ont le projet de vivre en Colombie pendant 2 ans. 
En ce qui concerne Alma, elle se met en congé et elle a demandé à Chantal Lombardet 
une amie et collègue, de la remplacer au comité. 



 
Chantal ne peut malheureusement pas être des nôtres aujourd’hui et elle prie 

l’assemblée de l’excuser. 
 
Stéphanie présente brièvement le lien qui la lie à Chantal. Que Chantal rejoigne le 

comité serait un beau cadeau pour ALMA. 
 

ELECTION : élection de Chantal Lombardet à l’unanimité. 

 
10. Subventions et présentation du budget 2021 
 
Claudia présente le budget 2021. 

 

11. Adoption du budget 2021 par l’assemblée 
 
Proposition de Germinal pour lever des fonds : demander à la ville. Il faudrait s’adresser à 
la commission de coordination de l’enfance et de la jeunesse du canton de Vaud. Ils 

peuvent financer des projets sur trois ans. 
 

Proposition de Maco : il faudrait inviter des personnalités pour qu’ils soient partie 
prenante. 

 
Le budget est adopté à l’unanimité 

 

12. Divers et propositions individuelles 
 
Aurelia propose de rendre Alma visible sur les réseaux sociaux (instagram). Ce qui pourrait 

être une manière de faire connaître l’association et peut-être d’avoir plus de membres. 
Claudia : ce n’est pas forcément par ce biais qu’on aurait plus de membres. 

Germinal : si on cherchait plus de participants au cours ce serait une bonne manière de 
se faire connaître. 

 

La séance levée à 18h30 ! 

 
13. Apéro ! 
 
 
 


