PV de l’Assemblée générale de l’ACAL, le 22.05.2019

Présents :
Brigitte Thuillier, Adeline Diserens, Daniel Gröbli, Dominique Farine, Joëlle Cosandey,
Gilles Noble, Guillaume Favre, Jean-Marc Peitrequin, Raphaël Chicherio, Christophe
Berthet, Sarah Ben Khettab, Michel Cretton.
Excusés :
Jean-Marc Roethlisberger, Priyanthan Belk, Christine Guinard Dumas.

1) Bienvenue, OJ, organisation de la séance
Daniel Gröbli souhaite la bienvenue dans la salle de formation de la Rambarde. Joëlle
Cosandey va animer la séance.

2) Questions, adoption du PV de l’assemblée constitutive
PV adopté à l’unanimité.

3) ACAL, membres inscrits et situation financière
Au 31 décembre 2018, les comptes de l’ACAL présentent un actif de CHF 2’128.90. A
cela s’est ajouté, en 2019, un don de CHF 20’000.- de l’AIEJI.
L’association est composée actuellement de 25 membres, dont 12 institutionnels et 13
individuels.

4) Rapport des vérificateurs de comptes
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Monsieur Peitrequin nous fait la lecture du rapport annexé.

5) Adoption des comptes et du rapport des vérificateurs
Adoption des comptes et du rapport à l’unanimité.

6) Nominations des vérificateurs de comptes
Monsieur Jean-Marc Peitrequin et Monsieur Patrick Cherpillod sont nominés à
l’unanimité pour la prochaine vérification des comptes en 2019.

7) ACAL, Bref rapport d’activités
Le comité s’est formé lors de l’assemblée générale constitutive de l’ACAL le 19 avril
2018. Ses membres se sont réunis une première fois le 27 juin 2018 et se sont
attribués les rôles suivants :
•
•
•
•
•
•

Jean-Marc Roethlisberger à la présidence
Joëlle Cosandey à la vice-présidence
Priyanthan Belk à la trésorerie
Dominique Farine à l’assistance de la trésorerie
Brigitte Thuillier au secrétariat via sa secrétaire Adeline Diserens
Daniel Gröbli à la gestion du stamm (lieu d’accueil et frichti)

La première mission du comité a été de nommer la direction de la COM.ORG, soit :
•
•
•

Guillaume Favre à la direction
Christine Guinard Dumas comme adjointe de direction
Gilles Noble comme adjoint de direction

Le comité s’est réuni 6 fois depuis sa constitution. Il a travaillé sur de nombreux sujets
en parvenant aux réussites suivantes :
•
•
•

•

Ouverture d’un compte pour les cotisations des membres et réception de CHF
20'000 francs de l’AIEJI pour les frais d’organisation du congrès
Elaboration d’une liste de membres cotisants pour l’ACAL
Travail de réseautage pour fédérer des personnes ou associations autour de
la réalisation du congrès, en lien avec un des buts, un congrès crée pour et par
des travailleurs sociaux
Création d’un site internet acal2021.ch qui est aujourd’hui actif et regroupe les
actualités de l’ACAL
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•

•
•
•
•
•

La création d’un journal de diffusion « l’ACAL-infos », qui paraitra pour la 6ème
fois à la suite de cette AG, diffusé aux membres et aux personnes intéressées
par les activités de l’ACAL, disponible sur le site
Une lettre à la municipalité de Lausanne informant de la perspective du congrès
en 2021
Un courrier à l’AVOP permettant une information large sur le projet de congrès
à toutes les institutions privées
Des contacts avec les écoles de travail social pour quelques pistes de
collaborations
Un travail de co-construction avec la COM.ORG qui participe aussi à nos
comités afin d’affiner le qui fait quoi
Et enfin la recherche de locaux pour accueillir le congrès, dont nous pouvons
dire en exclusivité qu’il se déroulera du 7 au 10 septembre 2021, dans les
locaux de la HES-EESP et la grande salle de Vennes, après avoir reçu le feu
vert de la Municipalité, grâce à l’aide précieuse d’un de nos membres, avec la
gratuité hormis les frais de ménage

Et pour terminer, cette phrase de Samuel Beckett : Se donner du mal pour les
petites choses, c'est parvenir aux grandes, avec le temps.
Le congrès de 2021 sera la grande chose à ne pas manquer dans 2 ans, plus
précisément du 7 au 10 septembre 2021.

8) ACAL, questions puis adoption du rapport d’activités, décharge générale au
comité
Pas de questions.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité et la décharge est donnée au comité de
l’ACAL.
9) COM. ORG, état d’avancement du projet de congrès
Une pensée à Christine Guinard Dumas qui est en convalescence actuellement.
La COM.ORG a été créée à la fin de l’été passé. Elle est composée de Guillaume
Favre à la direction, Christine Guinard Dumas comme adjointe de direction et Gilles
Noble comme adjoint de direction.
La première tâche à réaliser était de trouver les différents responsables des
dicastères. A ce jour, cette tâche n’est pas totalement terminée mais est à bout
touchant. Les différents responsables ne se sont pas encore rencontrés, c’est la
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prochaine étape. Certains membres souhaitent également s’impliquer dans les
dicastères.
9 dicastères ont été créés, Christine, Gille et Guillaume en supervisent 3 chacun. Voici
les différents dicastères, avec leur responsable :
• Technique, électronique, éclairage, son et traduction : Emmanuelle Rossier.
Hébergement : la HES a été contacté.
• Administration et inscriptions : Denis Frailich, en collaboration avec l’atelier ICA
du SeMo de Renens.
• Réseau sociaux, publicité, presse, site Web : Gaetan Nanchen.
• Les conférences et interventions : un comité scientifique est en cours de
construction. L’EESP sera impliquée dans ce congrès. Subsistance : Fabien
Courvoisier.
• Animation : aucun responsable n’a été trouvé encore.
• Visite d’institutions : Monsieur Jean-Claude Pittet et François Gorgé.
• Finances : à voir
• Bénévoles : La COM.ORG n’en a pas fait un dicastère mais y réfléchit.
La deuxième tâche en cours de réalisation est le logo. La création du logo a été mise
au concours auprès de deux mesures, Inizio et Impulsion. Une rencontre aura lieu la
semaine prochaine à ce sujet.
La COM.ORG remercie le comité de l’ACAL pour la confiance et pour la réservation
des salles qui nous permettra de réaliser ce congrès. Mais également pour la création
du site internet ainsi que les ressources qu’ils apportent en fonction de leurs
connaissances.
Un grand merci également aux membres de la COM.ORG.

10) Information sur la suite des travaux, appel à participation
Travaux en cours de l’ACAL :
• Cartes de visite, dans l’idée de pouvoir les distribuer afin de faire connaître le
congrès.
• Elaboration du budget du congrès.
• Rencontre avec les directeurs du secteur du handicap afin de propager la
question.

11) Divers, propositions de participants
RAS
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12) Apéritif conviviale
Séance levée à 18h45, place à l’apéritif.

5

