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Assemblée Générale de l’Association Mudita du lundi 12 mars 2018  

Espace pour Soi - Lausanne 
 

PROCÈS VERBAL 
 

Membres présents : Anne Michel, Claire et Jean Chevalley, Pierre Epitaux, Matthias Wicki, 
Claire Roelli, Valérie Rossier, Dario Bombari, Caroline Ayer, René Butschi, Marco Tuberoso, 
Massimo Sandri, Stéphanie Zutter, Thierry Derungs, Sylvia Corthay, Sonia Corradini,  
Gloria Alfaro, Marie-Françoise Macchi, Laurence Mc Kenzie, Monica Bovay, Jacques Bovay, 
Alain Birchmeier, Catherine Campiche, Daniel Deléchat, Sonia Deléchat, Christèle Pugin, 
Geneviève Lambert, Eve-Marie Chervet, Saskia Von Fliedner, Catherine Sauer. 
 
Membres excusés :  
Anna Kounine, Arlette Jobin, Béatrix de Keating Hart, Carmen Décombaz-Blanco, Céline 
Barras, Corinna Martarelli, Danielle Rosset , Elisabeth Chappuis, Emilie Berthoud-Chappuis, 
Estèle Tschopp , Geneviève Reynaud, Jenny Ebermann, Madeleine Bex, Mariella Carola, 
Marina Chételat, Marjolaine Obrist, Monique Bataillard-Jobin, Myriam Dupasquier-Borcard, 
Pascale Del Pietro, Pierre Cambrosio, Pierre Gallaz, Rolf Zweifel, Vera Moser, Anne Delacoste, 
Jean Courbat. 

 

1.- Mot de bienvenue de la Présidente 

Anne Michel accueille les personnes présentes. 
Elle présente le comité dans sa forme actuelle :  
 
- Anne Michel : présidente 
- Claire Chevalley : vice-présidente ; organisation et préparation des retraites  
- Pierre Epitaux et Claire Roelli : trésoriers  
- Jean Chevalley et Caroline Ayer : secrétaires et responsables des inscriptions pour les 

retraites 
- Mathias Wicki : répondant informatique et responsable du fichier des membres Mudita 

 
C’est Claire Roelli qui  anime cette AG. 
 
2.- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 06.03.2017 

Ce P-V est accepté à l’unanimité.  
 
3.- Rapport d’activités de l’année 2017 

Depuis l’acquisition de la maison Mudita, le nombre de retraites a augmenté (3 à 4). Par contre 
le nombre de journées a baissé, du fait entre autres qu’Anne a déménagé, et n’a plus de local 
pour accueillir des journées de méditation à son domicile. 
Les frais de la maison sont bien couverts grâce aux rentrées des retraites (voir -Comptes). 
 
Le programme des retraites est resté assez semblable à l’habitude. A noter :  

- Le moine U. Ottamasara ne va pas revenir l’an prochain.  
- Ajahn Abinando est venu animer une retraite à la place d’Ajahn Khemasiri qui prend sa retraite. 

Anne espère qu’Ajahn Abinando reviendra l’an prochain. 
- La maison Mudita a accueilli en septembre 2017 le Teachers’ training pour l’Europe, 

rassemblement des enseignants de Dialogue Conscient. 
 
La plupart des retraites sont complètes bien à l’avance, et les listes d’attente sont parfois 
longues. La maison peut accueillir 36 à 37 personnes au maximum, enseignants et cuisiniers 
compris. 
Anne répète que des aides financières sont disponibles – il ne faut pas hésiter à les demander. 
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Le comité s’est réuni 6 fois dans l’année (ordres du jour nourris). 
Le 6 mai 2017 a eu lieu la journée d’inauguration de la Maison Mudita à Abländschen – beau 
succès. 
Il y a un considérable travail des bénévoles pour permettre la bonne marche de l’association ; 
on ne peut pas envisager actuellement une augmentation des activités de l’association car cela 
prend beaucoup de forces à l’équipe de gérer tous les aspects (maison, inscriptions, 
administration etc.). 
Caroline seconde maintenant Jean dans la gestion des inscriptions aux retraites. 
Anne s’occupe de toutes les demandes des yogis. 
Il y a une large équipe autour du comité pour gérer la maison : 

- Geneviève est en charge de la cuisine (économat etc.) 
- Sonia et Christelle s’occupent du jardin et du “parc” 
- Catherine C. s’occupe de la préparation de la maison avant les retraites 
- Daniel et Stéphane s’occupent entre autres des aspects électriques de la maison 
- et d’autres ... 

Anne nous dit à quel point elle est touchée par la grande volonté de bien faire de ce groupe : à 
la fois dans l’engagement et dans la volonté de cheminer vers le lâcher-prise... (car qui dit : 
travail d’équipe, dit également : diversité des points de vue...) 
Pour assurer une éventuelle relève au sein de Mudita, un groupe d’approfondissement de 9 
personnes se réunit régulièrement autour d’Anne. 
Christèle Pugin enseigne maintenant dans les groupes de Fribourg et Bulle. 
Nicolas Derungs remplace aussi occasionnellement Anne au groupe de Lausanne. 
 
4.- Présentation des comptes 2017 et budget 2018 

Claire Roelli s’occupe de la comptabilité au quotidien avec la contribution de Matthias Wicki pour 
les aspects informatiques, et Pierre Epitaux s’occupe de la gestion globale.  
C’est donc Pierre qui présente les comptes de l’année.  
Les finances de Mudita se portent bien. 
Le montant du budget des travaux n’a pas été atteint, il y a donc de la réserve (félicitations aux 
personnes qui ont géré cet aspect !). On a pu créer un fonds de provision pour des travaux 
ultérieurs.  
Les résultats financiers des retraites se montent à Frs 54’072 (au lieu de 11’817 l’an passé), ceci 
grâce aux 4 retraites supplémentaires organisées par Mudita  - et au fait qu’il n’y a plus à 
débourser de location pour d’autres maisons. 
Le budget pour 2018 s’annonce stable et sans inquiétude.  
 
 
5.- Rapport des vérificateurs et vote d’acceptation des comptes  
C’est Alain Birchmeier, vérificateur avec Massimo Sandri, qui lit le rapport. Les comptes  sont 
acceptés à l’unanimité. Les auteurs sont remerciés par une acclamation. 
•  Question : les vérificateurs de comptes changent-ils d’année en année (tournus) ? 
 
6.- Présentation et admission des nouveaux membres 
Matthias cite les noms des 21 nouveaux membres : 
Anela Lebic, Anna Benelli, Arlene Perrier, Bulle Nanjoud, Dominique Bailly-Vodoz, Fanny 
Rédersdorff, Françoise Pasche, Gérard Pierre Genet, Gloria Alfaro, Jean-Luc Vessot, Jenny 
Ebermann, Jenny Gentizon, Monique Julmy, Nadège Andrianasolo, Oliver  Schoch, Pierre 
Sarbach, Sonia et Gérard Corradini et Coquoz, Stéphane Genoud, Yvan Boder. 
Bienvenue à ces nouveaux membres.  L’association compte actuellement  204 membres.  
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7.- Election du comité 
Le comité est élu avec remerciements de l’assemblée et applaudissements. 
A noter que Claire Roelli et Caroline Ayer ont rejoint l’équipe de l’année passée. Claire R. 
s’occupe principalement de la comptabilité et d’aspects administratifs : Caroline seconde Jean 
dans la gestion des inscriptions aux retraites et donne des coups de main en informatique à 
Anne. 
 

8.- L’association en 2018 

Le programme d’activités sera quasiment identique à celui de 2017. Quelques changemetns : 
Phyllis Higgs, enseignante proche de Gregory Kramer, va co-animer avec Anne la retraite de 
Dialoque Conscient de juin. 
Il y aura un « Teachers’ training Europe-USA » avec Gregory Kramer à la Maison Mudita en juin 
également. 
Le programme complet peut être consulté sur le site de Mudita. 
 
9.- Activités des bénévoles  
Les actifs sont invités à s’exprimer sur leur engagement : 
- Claire Chevalley dit son plaisir à oeuvrer à l’aménagement de la maison et à trouver des 
solutions pratiques et agréables. Intéressant d’observer comme cela peut nourrir  “l’envie de 
toujours améliorer”, d’où l’attention à nourrir également le lâcher-prise...  
Les retours positifs des participants sont encourageants.  
Il y a beaucoup de demandes de chambres individuelles, c’est parfois un casse-tête... 
- Jean dit son plaisir à s’occuper avec soin de la correspondance avec les retraitants. 
- Sonia et Christelle s’occupent du parc (jardin, abords...), se réjouissent de l’aide reçue – qui 
est bien nécessaire. Il y en aura encore besoin. Il y aura des appels sur le site, notamment ce 
printemps 3 jours de travaux au jardi / nettoyage. 
- Daniel et Jean se sont occupés des travaux (menuiserie, réfections) et des bénévoles ont 
parfois été présents. Il y aura encore des travaux de changement des luminaires (réfectoire et 
salle de méditation) qui seront effectués avec Stéphane. 
Daniel note que la salle de méditation perd beaucoup de sa chaleur par les portes / fenêtres, et 
propose de réfléchir à un changement. 
Un autre sujet de réflexion : la création de “cellules” individuelles, solutions à trouver. 
Jean s’interroge sur le système de chauffage : ne serait-il pas intéressant de remplacer à terme 
le système actuel (bois) par un chauffage à pellets ? A investiguer. 
Geneviève, en charge de la cuisine, apprécie beaucoup de travailler avec des producteurs locaux, 
ce qui permet de tisser des liens positifs dans la région. 
Claire relève que la journée d’inauguration a aussi contribué à cela, vu la présence nombreuse 
d’habitants du lieu. 
L’équipe mentionne aussi à quel point la collaboration avec Simon Daenzer est précieuse et 
agréable : il s’occupe de chauffer la maison avant les retraites, déneiger etc. et garde un oeil 
attentif sur la maison. 
 
10.- Pas de propositions individuelles et divers 
 
Il est 21h05, la partie officielle est terminée et nous partageons avec plaisir le pot de l’amitié. 
 
Lausanne, le 16 mars 2018 

prise de notes : Catherine Sauer 


