
PV de I'Assemblée générale de Kairos du 1"'octobre 2020

Cette Assemblée générale s'est tenue en l'église de Corsier-sur-Vevey orga-
nisée selon les règles sanitaires Covid-19.

Participants : selon liste de présence en annexe
. ',|4 présents,
. 2 reorésentés
r 2 excusés et compte-tenu des 13 membres présents et des 2

membres représentés, le quorum est atteint, I'assemblée générale peut
valablement débattre et voter.

1. Ordre du jour
- selon annexe

2. Accueil et Prière

1.1 Accueil (Richard Mesot, président)
. Le Président Richard Mesot ouvre l'assemblée générale à 20h10.

ll nous accueille chaleureusement et remercie chacune et chacun de
leur présence.

. Richard nous informe que l'ordre du jour est modifié comme suit:
- Le point 1 1 sera traité avant le point '10.

1.2 Prière (Rosalia Doffey)
. Rosalia nous invite à méditer le passage biblique suivant :

-  Néhémie 4/9 et 11 -15 à '18 -  21
. Rosalia remet la soirée sous le reoard de Dieu.

1.3 Le orocés-verbal
. Juliana Amaudruz, secrétaire, prendra le procès-verbal.

3. Adoption du PV de I'AG du 12 juin 2019
. Le PV est adopté à I'unanimité.

4. Rapport d'activités2019-2020 (Richard Mesot)
. Voir document annexé



5. Rapport et présentation des comptes 2019 (Luigi Verardi)
. Le trésorier présente les comptes (voir document annexé)
'  l l  soul igne que la perte correspond à ce qui était  prévu dans le

cadre du projet ,. Natacha >).
'  La fortune, après l 'exercice comptable, s'élève à 26'995.00 francs.

6. Rapport des vérificateurs des comptes 2019
' Olivier Ansermet et Marc-André Marmil lod sont absents.

De ce fait, Luigi Verardi (trésorier) l it le rapport des vérifrcateurs des
comptes et la lettre adressée à I 'AG, invitant les membres de I 'AG à
adopter les comptes. (voir documents annexés)

7. Adoption des comptes 2019
' Les comptes 2019 sont soumis au vote et sont approuvés à I 'unani-

mité par acclamation donnant ainsi décharge au trésorier.
'  Le président remercie Luigi pour son excel lent travai l .

8. Présentation du budget pour I 'exercice 2020 (Luigi Verardi)
. Le trésorier présente le budg et 2020 (voir document annexé)
.  l l  soul igne que comme la f in de l 'exerc ice approche, les d iverses po-

sitions ont été adaptées en fonction de l 'état actuel des finances.
. La perte de 4'735.00 francs sera absorbée par la fortune de I'Asso-

ciat ion.
. La fortune s'élèvera à environ 22'OO0 francs.

9. Adoption du budg et 2O2O
. Le budget 2020 est soumis au vote et adopté à l 'unanimité par ac-

c lamat ion.
. Remerciements au trésorier

10. Electionlréélection des vérificateurs des comptes 2020
. Olivier Ansermet accepte de fonctionner une nouvelle année comme

vérif icateur des comptes.
. Marc-André Marmil lod a présenté sa démission en tant que véri f ica-

teurs des comptes.



.  Ol ivier Sandoz s'  annonce comme candidat au poste vacant de véri f i -
cateur des comptes.

. La réélection et élection des vérificateurs des comptes sont sou-
mises au vote et sont élus à l 'unanimité par acclamation.

11. Compte rendu des activités de Bertrand Amaudruz et témoignage
' Bertrand explique une partie de son activité auprès des petits en-

fants et leurs parents ;  i l  donne un exemple d'entrée en matière par
la question :
- Est-ce que vos enfants acceptent-ils vos câlins?

. Témoignage de Marco accompagné par Bertrand

12. Présentation du nouveau site lnternet (Noémie Sandoz)
' Depuis janvier 2020, Noémie a rejoint le comité Kar'ros en tant que

responsable de la communication suite à la démission d'Olle Str in-
n ing.

. Noémie nous invite à découvrir le nouveau site Internet act i f  depuis
ce jour, le 1er octobre 2020.

. Elle ajoute que ies flyers pour les séminaires sont â ciisposition à
l 'entrée de l 'égl ise.

13. Elections/réélections du comité et du nouveau président

12.1 Présidence
.  Richard Mesot a annoncé f in 2019, son souhai t  de démission du

poste de président pour fin mai 2020. Il a prolongé son mandat de
juin 2020 à octobre 2020 suite à la situation particulière de cette an-
née de pandémie. Le comité lui étant reconnaissant de cette déci-
s ion.

. Marc Voltz a accepté de se porter candidat à la reprise du poste de
président.

.  La candidature de Marc Voltz est soumise au vote, el le est acceptée
à I 'unanimité par acclamat ion.

12.2 Responsable de la communication
.  Ol le Str inning a démissionné du poste de responsable de la com-

municat ion à f in 2019.



'  Noémie Sandoz a accepté de rejoindre l 'Associat ion et de reprendre
la tâche ad-intérim et après une mise au point avec Olle, el le a rapi-
dement maîtrisé le domaine et activement travaillé pour parer aux
besoins imminents de communication, ainsi qu'à la refonte com-
plète du site web.
Noémie Sandoz se porte aujourd'hui candidate à la reprise définit ive
du poste de responsable de la communication

' La candidature de Noémie Sandoz est soumise au vote, el le est ac-
ceptée à I 'unanimité par acclamation.
El le devient par conséquence membre du comité.

12.3 Comptabi l i té
'  Marie-Christ ine Janin a démissionné du poste de comptable pour la

f in de I 'exercice 2019. Nous lui adressons nos chafeureux remercie-
ments pour avoir æuvré à ce poste depuis la création de I 'Associa-
t ion.

'  Luigi Verardi,  trésorier, propose de fusionner les postes de comp-
table et de trésorier car I ' informatisation permet aujourd'hui d'auto-
matiser la saisie des écri tures. l l  assurera donc l 'établ issement de la
comptabi l i té annuel le.

'  La proposit ion ne rencontre aucune opposit ion.

12.4 Comité
' Les autres membres du comité se représentent pour un nouveau

mandat aux postes actuel lement occupés.
' La réélection/élection des membres du comité est soumise au vote

et tous les membres du comité sont réélus/élus à I 'unanimité par
acclamation.

13. Divers et proposit ions individuel les

1 3. '1 Séminaires
' Bertrand rappelle les dates et les l ieux des prochains séminaires;

des f lyers sont disponibles à I 'entrée de l 'égl ise.

13.2 Remerciements aux membres démissionnaires
' Un cadeau de reconnaissance est remis à Richard Mesot pour son

engagement.
' Des cadeaux seront également remis à Natacha Marmillod, Marie-



Christ ine Janin et Olle Str inning pour leur dévouement et le travai l
accompl i .

13.3 Question de Gérard Pellat sur le départ de Natacha
. Comment vivez-vous la séparation d'avec Natacha?
. Ci-après les diverses réponses et interventions :

- Richard : Moments dif f ici les à vivre pour chacun des membres du
comité
- Evelvne : Son engagement repose sur un malentendu de départ
- Bertrand : Je suis en part ie responsable de ce malentendu. Pour
moi, VU l 'état des f inances, c'était  d'offr ir  à Natacha la formation
MCADS, mais pas forcément de travailler pour Kai'ros ni d'en assu-
rer la pérennité. De ce fait i l a été difficile pour Natacha de trouver
sa place. El le a donc décidé de nous quitter.
- Richard : Au fi l du temps, i l est aussi apparu que les contraintes
pour Natacha de pratiquer dans I 'environnement qui est le sien
n'étaient pas en adéquation avec les statuts et la mission de Kai'ros.

13.3 Mot du néo président Marc Voltz
' Marc noLrs par'-tage scn cheminement qui I 'a rnené à accepter cette

nouvel le mission.
' l l nous invite à faire confiance à Dieu pour I 'avenir de Kai'ros et de

continuer à æuvrer sans peurs.

Fin de |  'Assemblée générale à 21h30

Pour cause de sécurité sanitaire, i l  n'y a pas de verre de I 'amit ié.
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Jul iana Amaudruz
Secrétaire

La Conversion le 6 octobre 2020
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