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Assemblée Générale de l’Association Mudita du lundi 28 mars 2022  

Espace pour Soi – Lausanne 
 
 

PROCÈS VERBAL 
 

 
Membres présents : Anne Michel, Claire et Jean Chevalley, Christèle Pugin, Nicolas Derungs, 
Adriana Orellana, Mattéo Stifanelli, Massimo Sandri, Geneviève Lambert, Gilda Bouchat, Laura 
Bürgisser, Catherine Mathez, Catherine Campiche, Angelika Teuscher, Pierre Cambrosio, Jean 
Rouveyrol, Jacques et Monica Bovay, Marco Tuberoso, Joseph Egger, Alain Birschmeier 
 
Membres excusés : Catherine Sauer, Valérie Rossier, Grégoire Zimermann, Anne-Claude et 
Fernand Liardet, Marjolaine Obrist, Jean et Odissa Courbat, Doris Gauthier, Pascale Del Pietro, 
Geneviève Reynaud, Stéphane Genoud, Jean Vermot, Thierry Derungs, Laurent Menoud, 
Christiane Litzistorf, Arlène Jobin.	
 

 

1.- Mot de bienvenue de la Présidente 

Anne Michel accueille les personnes présentes, et mentionne que c’est la 17ème AG de Mudita. 
Claire Chevalley anime cette AG. 
 
2.- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2021 

Ce PV est adopté à l’unanimité. 
 
3.- Rapport d’activités de l’année 2021 

En 2021, il y a eu les activités suivantes : 
15 retraites, 268 méditants sont passés par la maison Mudita 
6 retraites ont été animées par Anne ; celle d’hiver a été menée par Anne et Claire ; Nicolas a 
assisté Anne à Pâques ; Christèle a proposé 4 retraites dont une dans la nature avec Sarah 
Corthay ; Tisara a remplacé Pascal Auclair en février et Ajahn Abinandho en mai (qui ne sont pas 
venus à cause du Covid) ; elle a également animé une retraite en septembre. Ajahn Khemasiri 
est venu en juillet et Bhante Bodhidharma en octobre 
Les retraites ont eu lieu avec un nombre de personnes limité à cause du Covid (15-20personnes 
en début 2021 et 25-30 en fin). 
 
10 journées ont été proposées sur l’année à Vevey, Oron, Fribourg et Neuchâtel. Une a dû être 
annulée. Une a été proposée à Château d’Oex par Anne. Claire a animé 3 journées de Dialogue 
Conscient.  

 
Cours : 
Lundi soir : un groupe à Vevey animé par Marjolaine Obrist 
                 deux groupes à Lausanne (17h à 19h et 19h30 à 21h30) animés par Anne. Nicolas est 
venu une fois par mois jusqu’en septembre puis Adriana a pris le relais. 
 
Mardi soir : un groupe à Bulle animé par Christèle 
                 un nouveau groupe a ouvert à Neuchâtel animé par Nicolas depuis le mois de 
septembre. 
 
Mercredi soir : un groupe à Fribourg et un groupe à Oron, à quinzaine, animé par Christèle. Le 
groupe d’Oron a fermé à la fin de l’année à cause du peu de participants et d’un agenda trop 
chargé pour Christèle 
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Jusqu’en juin les textes ont été envoyé par mail, puis les groupes de Lausanne ont continué de 
recevoir les MP3 des enseignements. Nous constatons qu’il y a actuellement moins de monde en 
présentiel dans les différents groupes, ce qui se remarque aussi dans d’autres associations de 
méditation (Terre d’Eveil a dû annuler des retraites).  
 
Maison Mudita : pas de travaux, à cause du manque d’argent lié au covid, mais la maison a 
accueilli deux nouveaux cuisiniers : Jenny Webster et Luca Monème. Bienvenus à eux !  

 
Site internet : L’accès aux audios des enseignements (MP3) a été remanié. Les textes 
(enseignements des soirées pendant le covid) seront disponibles prochainement en pdf sur le site. 
Alexandre Martignier d’Abiesco s’occupe de la maintenance du site. Nicolas est référent pour 
Mudita. 
 
 

4.- Présentation des comptes 2020  

Massimo nous présente les comptes. Stéphane a rencontré BMP, la fiduciaire qui s’occupe des 
comptes de l’Association, avec Massimo qui était sur zoom. Tout est très bien organisé et c’est 
une très bonne comptabilité. BMP fait un très bon travail et la collaboration est très agréable. 
Nous avons beaucoup de gratitude. 
 
En 2021 nous avons dépensé moins que ce que nous avons encaissé par les retraites 
(essentiellement), les cotisations et les dons. Les comptes se soldent par un bénéfice de 20’000frs 
pour un total des actifs de 650’000frs. Ce bénéfice montre que l’Association est très saine et que 
les craintes soulevées avant l’achat de la maison Mudita s’avèrent infondées. 
 
Les retraites ont amené plus de revenus qu’en 2020. Mais plus de retraites équivaut à plus de 
dépenses aussi. Intéressant de voir que les dépenses pour les retraites ont augmenté moins que 
les recettes.  
 
41’000frs ont été dépensés pour la maison Mudita. Nous avons dépensé moins qu’en 2020. Nous 
n’avons pas fait de travaux du tout en 2021, mais avons provisionné 6’000frs pour les futurs 
travaux. Les charges augmentent ce qui est normal puisque nous avons eu plus de retraites. 
 
Nous recevons chaque année presque 10’000frs de dons. L’association a beaucoup de gratitude 
pour tant de générosité. Grand merci. 
 
Petit déficit pour la location de la salle de Lausanne qui a été moins fréquentée en 2021. 
 
Le montant de la cotisation reste inchangé pour l’année prochaine (60.- frs).  
 
 
5.- Rapport des vérificateurs et vote d’acceptation des comptes  
Stéphane Genoud et Massimo Sandri, vérificateurs, notent la très bonne tenue des comptes par 
la société BMP. 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.  
Les vérificateurs acceptent de conserver leur tâche pour l’année prochaine, et nous les en 
remercions. 
Suggestion de Massimo pour la présentation des comptes l’année prochaine : dans les passifs 
deux lignes pour le financement de la maison, une ligne avec le capital propre et une avec les 
dons. Ce serait plus juste de n’avoir qu’une ligne, la ligne capital. Massimo en a parlé avec BMP 
qui est OK mais a besoin de l’accord des personnes présentent à l’Assemblée Générale. Accord 
donné à l’unanimité. 
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6.- Présentation et admission des nouveaux membres 
14 nouveaux membres nous ont rejoints depuis la dernière AG. Il s’agit de Christiane Desprat, 
Valérie Simonet, Christopher Benz, Alix Joulia, Emeline Davoine, Jean-Michel Devaud, Laure Betris, 
Samantha Granger, Noé Ismet, Talissa Rodriguez, Philipe Gazagne, Laura Bürgisser, Anne Waag, 
Natalie Emch. 
Bienvenue à ces nouveaux membres. Grand merci pour leur soutien. L’association compte 
actuellement 213 membres.  
 
Beaucoup de courriers de convocation à l’AG nous sont venus en retour ; les adresses ne sont 
plus à jour. Matteo travaille à mettre à jour la liste des membres. Concernant la tenue des listes, 
il y a eu un changement à l’interne ; Matteo a repris cette fonction. Durant ce moment de transition 
certains mails sont malheureusement restés sans réponse. Matteo présente ses excuses pour ce 
désagrément. 
 
7.- Election du comité 
Le comité dans sa forme actuelle est composé des personnes suivantes :  
 

- Anne Michel         Présidente  
- Claire Chevalley   Vice-présidente 
- Nicolas Derungs    Responsable du site  
- Jean Chevalley     Transfer des comptes-retraite à BMP  
- Adriana Orellana   Inscription aux retraites 
- Christèle Pugin      Secrétaire 
- Matteo Stifanelli    Gestion des différentes listes  

 

Mandataires 

- BMP se charge de la comptabilité 
- Stéphane Genoud : Securiton et vérification des comptes 
- Daniel Deléchat : construction, travaux, liens avec les professionnels qui interviennent 
- Sonia Deléchat : jardin 
- Geneviève Lambert : gestion cuisine et ménage (maison Mudita)  
- Simon Daenzer assure l’intendance (chauffage, gazon, bancs, déneiger etc.) 
- Pierre Epitaux s’occupe des impôts 
- Alexandre Martignier : maintenance du site internet 
- Massimo : vérification des comptes et présentation à l’AG. 

 
Le comité est élu avec remerciements de l’assemblée et applaudissements. 
Les mandataires sont vivement remerciés pour leur apport précieux et applaudis. 
 
8.- L’association en 2022 

Nouveautés :  
Nicolas a animé sa première retraite en février 
Tisara viendra comme référente pour une retraite individuelle entre le 8 juillet et le 10 août. La 
possibilité est donnée de rejoindre la retraite les mercredis et vendredis pour une période choisie. 
 
Un teacher training se tiendra en novembre 
 
Pour les changements : Charles et Patricia ne viendront plus ; Ajahn Khemasiri viendra en 2023 ; 
Christèle fait une retraite en moins ; Phylis ne viendra pas pour le DC 
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Un projet de roulotte en est cours pour accueillir plus de monde à l’avenir durant les retraites ; 
Joseph, qui se débrouille en allemand, se propose de venir une fois avec Anne discuter avec les 
autorités bernoises. Merci à lui ! 
 
Jean-Michel Devaud s’est proposé pour des coups de main à l’Association. 
 
Travaux prévus : fenêtres ou puits de lumière dans la cage d’escaliers 
 
Rappel : journée travaux le 14 mai 2022. Appel aux jeunes ! Possibilité de rester dormir et de 
faire soit une balade, soit un atelier poterie, le dimanche 15 mai. 

 
9.- Propositions individuelles et divers 
 
Il est 21h12, la partie officielle est terminée et nous partageons avec plaisir le pot de l’amitié. 
 
Lausanne, le 28 mars 2022 

prise de notes : Christèle Pugin	


