ASSEMBLEE GENERALE du GROUPE JONATHAN du 1er JUIN 2018
Présents : 28 personnes
Accueil, méditation : par M.-C. Baatard : Lecture de "Il était une fois deux explorateurs", tiré
du livre Paraboles pour aujourd'hui de Jean Vernette
Contrôle du quorum : le quorum est atteint
Le PV de l'Assemblée de 2017 est accepté avec applaudissements
Comptes 2017: L'année 2017 se termine avec une perte de CHF 590.75. En août 2017 peu
de parts loyer et de dons ont été versés. Mme Jocelyne Bataillard nous lit le rapport des
vérificateurs et l’assemblée donne décharge au caissier et aux vérificateurs avec
remerciements.
Election des vérificateurs de compte : Jocelyne Bataillard et Yvonne Dind sont élues comme
vérificatrices pour l'année 2018/2019 et J.-Cl. Delafontaine comme suppléant.
Election des membres du Comité :
Enumération des différents membres et de leur date d'entrée dans le Comité. L'assemblée
réélit les membres du Comité avec applaudissements, en les remerciant pour leur travail
durant l’année écoulée (ils se sont réunis trois fois depuis la dernière AG).
Rapport des activités 2017-2018 par le Président Tobias Schaub :
Remerciements: Tobias remercie tous ceux qui aident au bon déroulement des activités à
Jonathan, les animatrices du café rencontre et leurs aides qui accueillent avec joie les
visiteurs le mardi matin, les cuisinières qui nous préparent de succulents repas, Rosemarie
qui écrit de superbes cartes d'anniversaire, Yvonne Loche qui entretient le coin jardin, ainsi
que toutes les personnes qui donnent un coup de main quand il faut. Sans toutes ces
personnes Jonathan ne pourrait pas fonctionner.
Tout content, Tobias nous fait part qu'il y a deux nouvelles animatrices, Yolande Berset et
Yvette Decker qui viennent renforcer l'équipe.
Il adresse également de chaleureux remerciements au Comité du Fond diaconal de la
Paroisse réformée La Sallaz-Les Croisettes pour leur don de CHF 300.-. Marie-Claude fait
partie de ce Comité.
Anniversaires des dizaines: Tobias nous communique les noms des sept personnes qui ont
fêté l'anniversaire des dizaines le 6 juin 2017, cette année ce sera le 12 juin.
Conférences du mardi matin: Il énumère toutes les conférences qui ont été tenues depuis la
dernière AG, accompagnées de petites anecdotes ou remarques.
Soirées "invité spécial": Le spectacle du Trio Coup d'Soleil, suivit d'une succulente collation
"vaudoise" offerte par Janine et Tobias Schaub. Le spectacle de clown avec Valérie Létoffé.
Une conférence par Isabelle Donegani et une autre par La Pastorale de la Rue.
Atelier de jeux: L'atelier de jeux n'attire malheureusement pas beaucoup de monde (Yolande
Puthod propose de nous référer aux ateliers de jeux à l'église de La Sallaz). L'atelier aura
quand même lieu pendant les mois de septembre à novembre 2018.
Atelier d'écriture: Cet atelier a eu beaucoup de succès et même amené à une conférence.
Vu ce grand intérêt, cet atelier sera reconduit en octobre et novembre 2018 sous la direction
de Raymond Sauteur.
Atelier "Partage biblique": Un nouvel atelier verra le jour, la première fois le mercredi 15 août
de 19h00 à 21h00. Il aura lieu une fois par mois, animé en alternance par Mme Isabelle
Donegani, sœur catholique, Mme Marie-Claude Baatard, pasteure protestante et M.Guy
Gentizon, pasteur évangélique à la retraite.
Fêtes: Fête de quartier à la place de jeux de Montolieu le 25 août 2017 avec un temps
magnifique et environ 40 participants (cette année le 31 août 2018).
Noël de Jonathan le 15 décembre 2017 avec Philippe Corset

Nouveau sur notre site: sur le site de Jonathan, il y a possibilité de demander une prière
personnelle au groupe de prière. C’est aussi possible sur un bout de papier donné
directement à Tobias. La demande reste absolument confidentielle, dans le cadre du groupe
de prière.
Tous les vendredis matin, quelques personnes se réunissent pour prier pour Jonathan et ses
membres, le quartier, ainsi que des besoins, soucis personnels.
Réflexion: Tobias nous invite à un moment de réflexion sur notre privilège de vivre en
Suisse, de pouvoir nous réunir librement et ouvertement. Il nous rappelle combien de
chrétiens sont persécutés, les injustices qu'ils doivent subir, la menace, la torture et parfois
aussi la mort.
Cotisation :
Rappel de ne pas payer la cotisation ou des dons au guichet de la poste - cela engendre des
frais - mais de préférence faire des versements par e-banking, remettre une enveloppe à
Pierre ou la mettre dans le tronc. L'Assemblée désire maintenir le montant de la cotisation à
CHF 10.- par personne.
Entre les différents points de l'ordre du jour, l'assemblée chante les beaux chants choisis par
Sabine.
Divers :
- Proposition de projeter le film de Samuel Monachon "Nobles cerfs et ronde des saisons"
(un mardi matin).
- Tobias nous rappelle que l'année de la 30ème AG approche et qu'il faudrait rassembler
nos idées pour un moment spécial.
- Un loto sera organisé par Sabine au mois de septembre
- Sabine Rau est félicitée pour ses examens passés avec succès.
Après ce moment très convivial, nous goûtons les magnifiques tartes à la crème préparées
par Marie-Claude, accompagnées d'une tasse de café ou de thé.

