PV de l’Assemblée générale du Local Jonathan – Vendredi 13 juin 2014 à 20 h
(Présents : 26 personnes et 1 excusé)

La bienvenue nous est donnée par Tobias et la méditation nous est offert par Sylvie :
progresser en compagnie de l’Esprit Saint et pas seulement avancer…Un cantique chanté en
commun de bon cœur nous relie les uns aux autres en cette soirée presque estivale.
Le PV de la dernière Assemblée est accepté par applaudissements.
Comptes 2013 : Pierre nous montre les différents montants entrés et sortis et nous signale que
nos finances sont toujours saines ; notre participation financière est déposée dans le tronc
plutôt que par bulletin de versement, mais le résultat est là ; en comparaison avec le bilan de
2003, les chiffres ne diffèrent que de quelques francs.
Pierre Widmer lit son dernier rapport des vérificateurs de comptes donnant décharge au caissier
et nous lui remettons une petite attention. C’est Jean-Claude Delafontaine qui est nommé par
applaudissements et nous avons donc actuellement, en tournus, quatre personnes : Ursula
Turrian, Yvonne Dind, Jocelyne Bataillard et Jean-Claude Delafontaine.
Notre ami Frédéric Berner renonce à rester au Comité où il oeuvrait depuis 2010, mais sa
famille et lui-même restent membre du local malgré leur éloignement à Montpreveyres. Une
petite attention lui est également remise. Tous les autres membres de notre Comité restent
encore une année et son réélus par applaudissements :
Cathy Mathez (au Comité depuis le début, soit 1992) ; Pierre Räss (1996) ; Yvonne Loche
(2000) ; Yolande Puthod (2004) ; Tobias Schaub (2005) ; Sabine Rau (2007) ; Sylvie Keuffer
(2013).
Dans son rapport d’activités 2013, notre président Tobias Schaub nous donne quelques
précisions :
Merci à tous ceux qui nous aident à trouver des conférenciers, pour un message d’actualité,
biblique ou nous présenter leur hobby. Le Comité manque quelquefois d’idées et de ses
discussions, deux ateliers sont nés (jeux et cinéma).
Un merci également très chaleureux à toutes nos animatrices du café-rencontre du mardi matin,
à notre fidèle correspondante de cartes d’anniversaire, et tout spécialement un énorme merci à
l’équipe des soupers spaghettis qui, pour certaines, sont les mêmes que celles du mardi….,
remerciements encore aux travailleurs de l’ombre qui viennent régulièrement entretenir le local
pour le rendre encore plus accueillant et à notre jardinière émérite qui entretient la bordure de
fleurs.
N’oublions pas la Paroisse de La Sallaz-Les Croisettes qui intègre dans ses infos paroissiales nos
différents rendez-vous ; cette année un texte parlant de Jonathan a été inséré dans le rapport
du Conseil de paroisse.
Avant de passer aux informations sur nos prochains rendez-vous, Tobias nous rappelle ce
moment de partage du vendredi matin (09 h à 10 h), ouvert à tous, fait de prières et de

bénédiction sur nos différentes activités et nous permettant de grandir avec Dieu, dans sa joie
avec beaucoup d’enthousiasme pour notre semaine.
Après un résumé de nos réunions passées : café rencontre avec ou sans conférence, ateliers,
fête de quartier, spectacle, Noël, assemblée et repas commun.
Le prochain rendez-vous est l’après-midi Jeux suivi d’une soirée en ville à la Fête de la
Musique.. !
Notre local est ouvert à toute personne et nous espérons que Jonathan vivra encore longtemps
dans cette ambiance de joyeuse amitié ; nous repartons pour une année avec tout plein de
beaux projets, de moments de partage et d’espoir dans une amicale sérénité.
Divers et proposition :
Yvonne Dind : signale que les activités en soirée posent problème à quelques membres pour le
retour, en hiver surtout et propose de trouver une solution pour avancer éventuellement en fin
d’après-midi ces différents rendez-vous. Tobias répond que souvent c’est les orateurs qui ne
peuvent venir plus tôt dans l’après-midi ou pour le café-rencontre et que certains membres
encore actifs travaillent le mardi matin ; en 2013, nous avions 1 soirée conférence de plus que
d’habitude en soirée (soit 5 fois).
Cathy Mathez : remercie tous les ami(e)s présents de la soutenir dans les moments difficiles
liés à sa maladie et dit qu’elle vient prendre un bain d’amour chaque fois qu’elle passe la porte
de Jonathan ; merci à Dieu qui nous aide à grandir Ensemble.. !
Les lumières s’éteignent et un « bon anniversaire » est entonné, c’est pour notre Président qui
l’a fêté récemment. Un superbe gâteau au chocolat clôt cette belle soirée.

