ASSEMBLEE GENERALE DU LOCAL JONATHAN du 29 MAI 2015
Présents : 25 familles - divers excusés. De 20h28 à 21h15
Accueil, méditation et chants : Fête d'une nouvelle année : Dieu dit : JE te connais et JE t'attends
Adoption du PV de la dernière Assemblée : les exemplaires présents relus n'ont pas appelé de demande
d'explication ou de changement, donc le PV 2014 est adopté par applaudissements.
Comptes 2014 et rapports des vérificateurs (Ursula Turrian - J.-Cl Delafontaine) : La fortune est en baisse
d'environ 1'200 francs par rapport aux avoirs du 01.01.2014. L’’assemblée donne décharge au caissier avec
remerciements.
Elections des vérificateurs de compte : Ursula Turrian et J.-Cl. Delafontaine; suppléants : Jocelyne Bataillard
et Yvonne Dind.
Elections des membres du Comité : Enumération des différents membres et leur date d'entrée dans le
Comité. Puis proposition de place supplémentaire, mais aucune main ne se lève. L’Assemblée réélit le
Comité par applaudissements, en le remerciant pour l'année écoulée.
Rapport du Président et de l'activité 2014-2015
Remerciements à tous ceux qui œuvrent dans l'ombre et Tobias cite Frère André : « Des petites choses sont
des détails mais la fidélité dans les détails est une grande chose ». Il nomme les animatrices et aides
animatrices du café rencontre, dont les deux dernières recrues; notre rédactrice de cartes anniversaire; les
cuisinières qui s'occupent régulièrement du repas spaghetti mensuel; Yvonne aux doigts verts qui s'occupe
du petit coin de jardin ainsi que toutes les personnes qui donnent un sacré coup de main dans l'ombre. Un
chaleureux merci s'adresse également à la Paroisse de La Sallaz – Les Croisettes.
Les mardis et vendredis matins : Hors petit déjeuner échanges, plusieurs réunions spéciales ont eu lieu. Un
autre moment fort dans la semaine reste la prière commune du vendredi matin.
Les ateliers Cinéma et Jeux : 5 après-midis Jeux et 5 ateliers cinéma. Nous espérons tous une augmentation
de participants. Faites de la réclame et des invitations pour ces ateliers.
Soirées "Spécial Invité" :
02.10 : Association Portes Ouvertes pour parler de l'Ouzbekistan et de la difficulté d'y être chrétien
05.02 : Pour cause d'intempéries hivernales, la conférence de M. C.Ruey a été renvoyée au 24 juin 2015. La
soirée a évolué tout naturellement vers des discussions sur la Liberté d'expression et ses limites.
30.04 : Magnifique soirée avec M. E. Galley qui nous a emportés loin…loin… dans la joie de LE connaître.
Fêtes (Voisins et Nativité :)
29.08 : Fête de Quartier : dans le local en raison de bruine extérieure avec superbe animation de ballons
sculptés par Madame Valérie Létoffe.
19.12 : Noël animé musicalement par J. Savoyant et le Quatuor "4tunes", chants, entrecoupés de saynètes
présentées par Yvonne, Sylvie et Yolande.
Site Internet : Profitez d’y aller pour découvrir nos activités futures, le texte du mois, l’agenda, etc…
Divers et propositions
Inscriptions pour souper spaghetti : toujours c/o Yvonne Dind : par téléphone ou par site Internet.

