
PV de l’Assemblée générale de Kaïros  
du 30 septembre 2021 

Cette Assemblée générale s’est tenue à Lutry dans la salle Mafli,  
au château, organisée selon les règles sanitaires Covid-19.


Participants : selon la liste en annexe

• 12 présents

•   4 représentés

•   7 excusés 

Compte-tenu des 12 membres présents et des 4 représentés, le quo-
rum est atteint, l’assemblée générale peut valablement débattre et 
voter.


Ordre du jour 
• selon annexe


1. Accueil 
• Le Président Marc Voltz ouvre l’assemblée générale à 20h07. 

Il nous accueille chaleureusement et remercie chacune et 
chacun de sa présence.


• Juliana Amaudruz, secrétaire, prendra le procès-verbal.


2. Adoption du PV de l’AG du 1er octobre 2020 
• Le PV est adopté à l’unanimité.


3. Rapport d’activités 2020-2021 et mot du président 
Le président  Marc Voltz commente les activités du comité exposée 
dans sa présentation PowerPoint (voir document annexé).




• Le mot du président : 
«  Une année pleine de défis et d’imprévus mais marquée par 
la fidélité de Dieu et sa grâce même dans les épreuves! » 


• Les activités du comité se sont déroulées dans la contrainte 
des restrictions liées aux mesures de protections contre la 
pandémie; une partie des rencontres a été faite par vidéocon-
férence (4 sur 6).


• La communication a été au centre de nos préoccupations: 
nouveau visuel (logo, site Web), suivi de la présence dans les 
médias et réseaux sociaux. Nous avons eu 400 sessions, 300 
visiteurs sur notre site Web, ainsi que plus de 80 abonnés et 
près de 4500 vues de notre page Facebook. A noter la publi-
cation régulière de « messages d’accroche » rédigés par Ber-
trand.


• Malgré l’absence de Bertrand à cause du COVID, 90 entre-
tiens ont déjà eu lieu et un séminaire est programmé avant la 
fin de l’année. 


• C’est la première fois que Marc préside une AG de Kaïros! 
Il partage qu’il se sent bien dans cet engagement.


4. Rapport et présentation des comptes 2020 
Le trésorier Luigi Verardi présente les comptes (voir document an-
nexé) et souligne les points suivants :

• Les Charges et les Produits ont diminué en relation avec la 

démission de Natacha et les conséquences de la pandémie 
de COVID-19. 


• Le résultat négatif (CHF -6’060.00) est plus important que 
prévu à cause du Covid-19, mais conforme à la planification 
du projet « Natacha ». 


• La perte est assumée par la fortune de l’association. 


5. Rapport des vérificateurs des comptes 2020  
Olivier Sandoz lit le rapport des vérificateurs des comptes (voir do-
cument annexé)

• Les vérificateurs donnent décharge au comité

• L’assemblée est invitée à adopter les comptes 2020. 




• Olivier Sandoz souligne la très bonne tenue des comptes.


6. Adoption des comptes 2020 
• Les comptes 2020 sont soumis au vote et sont approuvés à 

l’unanimité donnant ainsi décharge au trésorier et au comité.

•  Le président remercie Luigi pour son excellent travail. 

7. Présentation du budget 2021 
Le trésorier Luigi Verardi présente le budget 2021 (voir document 
annexé) et souligne les points suivants :

• Les charges diminueront de 48% par rapport à 2020, suite à 

la démission de Natacha et à l’abandon du local de Vevey.

• Les produits diminueront de 34% par rapport à 2020, suite à 

la démission de Natacha et aux conséquences du COVID-19.

• L’exercice 2021 devrait néanmoins se terminer avec un béné-

fice de CHF 1’270.00 et une fortune de CHF 21’647.00.


8. Adoption du budget 2021 
• Le budget 2021 est soumis au vote et adopté à l’unanimité.

• Remerciements au trésorier

• Remarque d’Olivier Sandoz : le budget 2022 aurait pu être 

présenté.


9. Election/réélection des vérificateurs des comptes 2021 
• Olivier Ansermet et Olivier Sandoz se représentent pour une 

nouvelle année.

• La réélection des vérificateurs est soumise au vote.

• Olivier Ansermet et Olivier Sandoz sont réélus à l’unanimité 

par acclamation.


10. Compte rendu des activités du thérapeute 
• Bertrand Amaudruz donne des nouvelles de sa santé.




• Il partage les difficultés générales rencontrées lors des ac-
compagnements et souligne l’importance d’adopter un lan-
gage spécifique durant les entretiens. (voir document annexé)


• Le témoignage d’Olivier Sandoz illustre concrètement les bé-
néfices que peut apporter l’œuvre de Kaïros


• Bertrand souligne que les dates des séminaires doivent être 
posées en fonction des événements de l’année (vacances 
scolaires, Noël, saisons, etc.)


11. Election du comité 
• Tous les membres du comité se représentent à l’élection et 

aux postes actuellement occupés.

• La réélection du comité est soumise au vote. 

• Tous les membres sont réélus à l’unanimité.


12. Divers et propositions individuelles 
• Qualité de « membre »


Proposition de Luigi Verardi

• Retirer la qualité de « membre » à toutes les personnes 

n’ayant pas donné de réponse ou de nouvelles, et leur at-
tribuer la qualité de « sympathisant » sans droit de vote et 
donc n’entrant pas dans le calcul du quorum.


La discussion est ouverte.

• Richard nous rappelle que cette question a déjà été 

souvent débattue sans en trouver la solution, car il est dif-
ficile de trouver la bonne formule pour ne pas froisser les 
personnes concernées. 


• Evelyne nous rend attentifs de rester élégants dans les 
propos pour résoudre ce problème. 


La décision suivante est prise

• D’un commun accord, nous ne donnons pas suite à la 

proposition de Luigi et décidons que le comité devra être 
plus clair lors de la prochaine convocation pour l’AG 
2022. 


• Sujet à mettre à l’ordre du jour au prochain comité 
- Comment acquérir de nouveaux membres ? 




• La prochaine AG aura lieu en principe en mai 2022.

• Le président rappelle la prière mensuelle pour Kaïros le ven-

dredi chez les Voltz.


Clôture 
Après la prière, Marc remercie les membres de l’AG pour leur en-
gagement et leur fidélité et lève la séance à 21h41.


Marc Voltz                                             Juliana Amaudruz

Président                                                 Secrétaire


La Conversion le 5 octobre 2021


