Première AG de l'association Roxane Enfants Papillons
Jeudi 10 mars 2016 à 18h30
Saint-George, foyer de la Salle polyvalente
Présidence de M. Denis Berolatti

Point 1 - Accueil, liste de présence, ouverture de séance
Denis Berolatti ouvre la séance en saluant les personnes présentes et fait part de sa
satisfaction devant tant de monde quand bien même l'heure de convocation est avancée
à 18h30. On corrigera pour l'an prochain.
La liste de présence est signée par trente-deux personnes, hors comité.
Trente-neuf personnes sont excusées.
L'ordre du jour est adopté.
La famille Jaggi se trouve à l'Hôpital de l'Ile à Berne où Roxane a subi ce matin même une
opération de l'œsophage. On tente une liaison Internet mais cela s'avère impossible. Par
son compte WhatsApp, Marilyne a tenu au courant la majorité des amis et membres de
l'Association. Tout se passe pour le mieux pour notre petite protégée.
Point 2 - Présentation du Kiwanis International
Le soussigné présente les activités kiwaniennes au niveau mondial, suisse et local. Il
insiste sur le fait que le Kiwanis est un club service et en aucun cas une secte ou une
société secrète. Le club de Rolle-Aubonne a attribué, depuis sa fondation en 1992, plus de
CHF 300'000.-- de dons à diverses institutions. Fidèle à sa devise d'offrir des perspectives
à la jeunesse, il devenait naturel que les membres de ce club parrainent l'Association
Roxane, enfant de la région d'activités du club.
Depuis plus de 20 années, le club de Rolle-Aubonne tire ses revenus de l'organisation de
la fête patriotique du 1er août à Rolle et d'une manifestation artistique au château
d'Aubonne.
Nous agissons et prenons du bon temps – C’est ça le Kiwanis !
Point 3 - Présentation du site informatique
Daniel et Nelly Hofmann gèrent le site de l'Association. C'est un gros travail pour le tenir à
jour et le rendre attractif. On veut assurer une présence sur Internet pour publier des
évènements qui ont eu lieu ou à venir ainsi que proposer des liens en relation avec la
maladie.
Sur ce site officiel, nous n’allons pas nous immiscer dans la vie privée de Roxane et ne
publierons jamais de photo d'elle sans l’accord des parents.
Une page Facebook, tenue par les parents de Roxane, se veut plus intimiste:
www.facebook.com/associationroxane.
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Point 4 - Rapport du président
Au terme du premier exercice de notre Association, j'ai l'honneur de vous présenter le
rapport d'activités 2015. En fait, nous avons commencé notre travail juste après
l'assemblée constitutive du 6 novembre 2014.
Le comité a tenu 7 séances.
En mars 2015, nous avons rencontré Mme la doctoresse Elisabeth Gianadda de Sion,
présidente de la Fondation Enfants Papillons ainsi que Mme Tania Reusser de Berne,
présidente de Debra Suisse. La Fondation Enfants Papillons soutient la recherche
médicale sur le plan universitaire alors que Debra Suisse soutient les parents. Ces deux
organismes ont reçu des dons de notre part, conformément à nos statuts, respectivement
CHF 5'000.-- et CHF 3'000.--.
Des actions publicitaires ont été menées dans les deux manifestations organisées par le
Kiwanis Club Rolle-Aubonne, soit les festivités du 1er août à Rolle et l'exposition Arts au
Château d'Aubonne. Des flyers avec bulletins de versement et brèves explications sur
notre action sont à disposition des gens intéressés dans les greffes municipaux des
principales communes du district de Nyon.
Les finances de notre Association se portent bien. On pourrait être étonné de montants si
élevés avec peu de dépenses mais nous tenons à constituer une réserve importante pour
l'avenir de notre petite protégée (école, factures non prises en charge par les assurances,
futurs soins importants, entre autres).
Nous relevons avec plaisir les soutiens que nous avons reçus de :
François Grandjean, dit "couteau", cycliste de l'extrême, domicilié à Saint-George; la
boulangerie Hervé et Sonia Stalder à Aubonne; l'imprimerie de Beaulieu SA à Rolle,
Christophe Brésilley; le Dr Jean-Claude Bédert, dentiste à Rolle; l'abbaye de Vullierens; le
"bal de nos 20 ans", manifestation privée aussi à Vullierens; les municipalités des districts
de Nyon et Morges; la Fondation Juchum, Mont-sur-Rolle.
Point 5 - Rapport du trésorier
Le premier exercice comptable court du 10 novembre 2014 au 31 décembre 2015. Durant
cette période, nous avons encaissé CHF 85'558.40 de dons ainsi que des prestations en
nature. A noter que les sommes versées à la famille avant la création de l'Association ont
été versées dans la caisse centrale. Nous avons attribué des montants à Debra Suisse ainsi
qu'à la Fondation Enfants Papillons de la doctoresse Gianadda conformément à nos
statuts.
Point 6 - Rapport des vérificateurs des comptes
Cindy Monney et Lucy Thalmann ont procédé au contrôle des comptes au domicile du
trésorier, M. Yves Bretonnier à Montherod, le 16 février dernier. Elles concluent leur
rapport en proposant aux membres :
- d'accepter les comptes de l'Association pour l'exercice 2014-2015 tels que présentés;
- de donner décharge au trésorier de sa comptabilité 2014-2015;
- de donner décharge aux vérificatrices de leur mandat.
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La discussion n'est pas utilisée, tant pour les comptes que pour les rapports du président
ou du trésorier.
C'est à l'unanimité que les personnes présentent adoptent les comptes et acceptent les
rapports présentés.
Les deux vérificatrices sont réélues pour un nouveau mandat.
Point 7 - Divers
Un participant demande des informations sur la santé de Roxane. Réponse lui est donnée.
Des remerciements sont adressés à la Municipalité de Saint-George qui offre le vin
d'honneur ainsi qu'à Sébastien Renaud, concierge.
La parole n'est plus demandée, le président clôt la séance à 19h15, remercie vivement
toutes les personnes présentes et invite chacun à partager le verre de l'amitié.
Rolle, le 13 avril 2016

Jacques-Robert Meylan, secrétaire

3

