ASSEMBLEE GENERALE du GROUPE JONATHAN du 25 SEPTEMBRE 2020
Présentes : 24 personnes (excusés Raymond Sauteur, Sabine Rau, Marie-Louise Aubord (voir
carte), Ginette Pittet, Suzanne Pouly, Flory Lambelet, Marie-Thérèse Perret)
Accueil : par Tobias, comme à son habitude avec un petit mot encourageant : « Ne nous
laissons pas prendre par le Covid-19 !!!! Nous allons faire notre assemblée selon la méthode
SMILE, ce qui veut dire : Satisfaction, Motivation, Implication, Longévité, Envie».
Méditation : Marie-Claude nous lit le chant « Veille et prie » et poursuit avec les versets 38 à
42 dans Luc 10. Après une brève méditation sur ces versets, elle clôt avec le « Notre Père ».
Les PV de l'Assemblée Générale du 7 juin 2019 et de l’Assemblée Extraordinaire du 14 janvier
2020 sont acceptés à l’unanimité.
Comptes 2019 : L'année 2019 se termine sur un solde positif de CHF 186.05. Pierre nous
informe que 53% de nos dépenses sont couverts par les parts loyer, 42% par les dons dans le
tronc et seulement 3% par les cotisations. Le loyer représente 80% des dépenses. Il projette le
rapport des vérificateurs au mur pour lecture et l’assemblée donne décharge au caissier et aux
vérificateurs avec remerciements.
Election des vérificateurs de compte : Jocelyne Bataillard et Yvonne Dind sont réélues comme
vérificatrices pour l'année 2020 et Jean-Claude Delafontaine comme suppléant.
Election des membres du Comité : Tobias présente le comité actuel et confirme sa retraite du
comité et de la présidence. Il nous répète que, selon les statuts, le comité devrait se composer
de 5 à 9 personnes, y compris le président.
Ensuite, il nous présente Maryse Burnat comme nouvelle présidente et Yolande Berset comme
nouveau membre du comité.
Il nous lit la lettre de motivation de Yolande et le CV de Maryse avec qui il a eu plusieurs
entretiens. Il nous recommande d’accepter leur candidature, ce que l’assemblée fait avec joie
et elle élit également l’ensemble du comité dans sa nouvelle composition avec
applaudissements. Tobias félicite les deux nouveaux membres en remettant à chacune une
jolie rose comme bienvenue. Yvonne Dind prie pour les membres du comité.
Rapport des activités 2019-2020 par Tobias Schaub : Il nous parle du plan de protection qu’il a
dû établir et qui doit être respecté et mentionne le changement de rideaux dans le local
Jonathan. Il nous informe que le comité s’est réuni 5 fois depuis l’AG de 2019.
Remerciements : Tobias remercie toutes les personnes qui s’engagent pour la continuation de
Jonathan, comme les animatrices et les cuisinières et leurs équipières, ainsi que celles qui
s’occupent des travaux moins visibles, comme faire du jardinage, des nettoyages ou écrire des
cartes d’anniversaire. Il remercie également Marie-Claude Baatard, Jean-Marc Ischer et
Maryse Burnat pour leur texte du mois.
Anniversaires des dizaines : 7 personnes ont fêté l’anniversaire des dizaines ensemble le 18
juin 2019. En 2020, dû à la situation particulière que nous vivons, cette fête aura lieu le 13
octobre dans la salle de l’église de La Sallaz.
Conférences du mardi matin : Nous avons encore pu profiter de quatre conférences avec Guy
Gentizon, Evelyne Jaton, Jean-Marc Ischer et Claire-Lise Reymond ; toutes les autres ont été
annulées jusqu’à fin décembre.
Soirées spéciales : Le lundi 4 novembre 2019, une soirée « spécial invité » a eu lieu avec LucEtienne Rossier, syndic à Aubonne. Il nous a parlé de l’engagement politique dans une
perspective chrétienne. Nous étions environ 15 personnes à l’écouter.
Atelier "Partage biblique" : Un dernier atelier de partage biblique a eu lieu en novembre avec
Guy Gentizon. Faute de participants, le comité a décidé de renoncer à cette activité.
Fête de quartier : Le 30 août 2019, environ 30 personnes sont venues faire des grillades à
l’occasion de la fête de quartier à la place de jeux. Cette année, le temps n’a pas joué en notre
faveur et la fête prévue en date du 28 août a été annulée.
Noël de Jonathan : le 13 décembre environ 50 personnes ont passé une belle fête de Noël
animée par Sylvain Freymond, avec beaucoup de chants, suivie de la soupe aux légumes, du
fromage, du pain façonné et apporté par Claire MoCostabella, ainsi que des desserts.

Rencontre de prières : Tous les vendredis matin, un groupe se réunit pour prier pour Jonathan
et ses membres, le quartier, ainsi que des besoins ou soucis personnels.
Cotisation : La cotisation reste inchangée, resp. à CHF 20.-/personne. L’assemblée confirme
cette décision en levant la main.
Divers :
- Tobias annonce la décision du comité d’ouvrir Jonathan pour un café-rencontre le
vendredi matin après la prière, entre 10h et 11h, afin de pouvoir respecter le plan de
protection qui permet la présence de 10 personnes plus une animatrice et d’éviter des
amendes, car il peut y avoir des contrôles. Cette ouverture supplémentaire est prévue
d’octobre à décembre 2020. Suivant l’intérêt que cela suscite et l’évolution de la situation
sanitaire, le café-rencontre pourra être poursuivi en 2021 le vendredi matin.
- Brigitte Raess propose de faire un bricolage pour Noël, comme l’année passée, après le
café-rencontre de mardi. Les dates sont encore à fixer.
Départ de Tobias du comité : (en annexe sa lettre de départ du 19 août 2019)
Il nous dit quitter le comité mais non pas le groupe Jonathan. Janine et Tobias continueront de
s’occuper du site Internet.
Il part en confiance car il est certain que Maryse fera du bon travail comme présidente.
Ensuite Yvonne Dind se lève pour remercier Tobias pour son dévouement à la cause Jonathan,
pour son engagement à trouver des orateurs pour le mardi matin ou les soirées qui nous parlent
de leurs loisirs, voyages, séjours à l’étranger, etc.
Evelyne entonne un chant sur l’air « Jésus est mon ami suprême », accompagnée de plusieurs
membres. Les paroles ont été écrites par elle et décrivent si bien Tobias.
Elisabeth est aussi priée de prendre la parole. Non préparée, elle le remercie pour son
engagement et finit avec un « mach’s guet… ».
Pierre remet un cadeau d’adieu à Tobias, la réservation d’une nuit d’hôtel, ainsi qu’une somme
rondelette pour profiter de ce séjour, qui a été récoltée secrètement le mardi matin.
Marie-Claude donne un joli bouquet de fleurs à Tobias pour remercier Janine de nous avoir
« prêté » aussi souvent Tobias, d’avoir eu la gentillesse de s’occuper du site Internet de
Jonathan et même de continuer encore à faire les mises à jour.
L’AG se termine avec une salade de fruits et des petits gâteaux préparés par Corinne Boulos
et Elisabeth Barbosa, ainsi qu’une tasse de café ou de thé.
Ursula Turrian

