Assemblée Générale de l’Association Mudita du lundi 29 avril 2019
Espace pour Soi - Lausanne
PROCÈS VERBAL
Membres présents : Anne Michel, Claire et Jean Chevalley, Pierre Epitaux, Nicolas Derungs,
Christèle Pugin, Valérie Rossier, Caroline Ayer, Massimo Sandri, Stéphanie Zutter, Sylvia
Corthay, Nicole Eschmann, Jean-René Eschmann, Agnès Leu, Arlène Perrier-Berche, MarieFrançoise Macchi, Alain Birchmeier, Geneviève Lambert, Catherine Sauer
Membres excusés :
Claire Roelli, Matthias Wicki, Marianne Vodoz, Marjolaine Obrist, Laurent Menoud, Christiane
Litzistorf, Arlette Jobin, Céline Barras, Anne-Claude Liardet, Fernand Veuthey, Rolf Zweifel,
Vera Moser, Pascale Del Pietro, Anne Delacoste, Catherine Campiche, Marco Tuberoso,
Myriam Dupasquier-Borcard, Gloria Alfaro, Elodie Bernhard, Daniel Deléchat, Sonia Deléchat,
Monica Bovay, Jacques Bovay, Béatrice Hoffman, Pierre Cambrosio, Simone Urfer, Thierry
Derungs
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 : trésorier (la part courante de la comptabilité étant actuellement assumée
par Claire Roelli)
Jean Chevalley : responsables des inscriptions pour les retraites (en collaboration avec
Caroline Ayer qui quitte le comité mais continue d’assister Jean au secrétariat des retraites)
Nicolas Derungs : site internet
Christèle Pugin : responsable des PV du comité ; fichier des membres Mudita

Anne évoque aussi avec gratitude la part active que jouent les bénévoles engagés autour de la
Maison Mudita :
-

Geneviève est en charge de tout ce qui touche à la cuisine (économat etc.),
Sonia et Christèle s’occupent du jardin et des extérieurs de la maison,
Catherine C. s’occupe de la préparation de la maison avant les retraites,
Daniel et Stéphane s’occupent de divers aspects techniques de la maison ...

C’est Claire Chevalley qui anime cette AG.
2.- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 12.03.2018
Ce PV est accepté à l’unanimité.
3.- Rapport d’activités de l’année 2018
Le programme des retraites est resté assez semblable à l’habitude.
Ajahn Abinando est venu animer une retraite à la place d’Ajahn Khemasiri qui quitte Kandersteg.
La maison Mudita a aussi accueilli des retraites avec Pascal Auclair, Phyllis Higgs, Meg Gawler,
Charles Genoud, Patricia Genoud, Banthe Boddhidarma, et Anne Michel bien sûr.
Il y a eu 2 Teacher’s trainings (avec Gregory Kramer – dialogue Conscient).
Il y a eu une longue retraite en janvier (9-10 participants), expérience très positive qui sera
renouvelée.
Un week-end « Nature et méditation » a été animé par Christèle Pugin et Sarah Corthay.
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Des groupes continuent à se réunir à Lausanne – Bulle – Fribourg. Nicolas Derungs remplace
régulièrement Anne quand celle-ci ne peut pas venir enseigner à Lausanne. Christèle enseigne
maintenant régulièrement à Bulle et à Fribourg.
Pour assurer la relève au sein de Mudita, un groupe d’approfondissement se réunit
régulièrement autour d’Anne.
Du côté de la Maison Mudita, les fenêtres de la salle de méditation ont été changées, l’appentis
des outils a été refait, et les lampes de la salle à manger ont été changées. Un grand merci aux
personnes qui se sont investies dans ces gros travaux.
La génératrice a dû être utilisée une fois, ce qui a démontré qu’elle fonctionnait bien. Elle sera
donc conservée.
4.- Présentation des comptes 2018 et budget 2019
Pierre Epitaux gère les comptes annuels (bilans, budget) et les liens avec les banques. Claire
Roelli s’occupe de la comptabilité au quotidien, qu’elle va transmettre dès que possible à une
association gérant des comptabilités associatives. Elle quittera donc le comité dès que cette
tâche pourra être transmise.
C’est Pierre qui présente les comptes de l’année :
Les finances de Mudita se portent bien, tant du côté de l’association que du côté de la gestion de
la Maison Mudita. La situation est saine, et il y a une réserve suffisante pour le cas où il faudrait
entreprendre un jour des travaux conséquents (panneaux solaires ou autres).
Les résultats financiers des retraites se montent à Frs 51'390, pour un coût de Frs 37'569.-. Les
travaux de la maison ont coûté Frs 9'149.-, et une provision de 15'000 a été prévue pour des
rénovations etc.
Vu que les locations des salles compensent bien leur coût, il est décidé que la location de la salle
de Lausanne sera réduite à Frs 60.- pour le semestre d’automne 2019 (septembre à décembre)
tandis que le semestre de printemps restera à la somme habituelle de Frs 70.-.
Le budget pour 2019 s’annonce stable et sans inquiétude.
5.- Rapport des vérificateurs et vote d’acceptation des comptes
Alain Birchmeier et Massimo Sandri, vérificateurs, notent la bonne tenue des comptes qui sont
acceptés à l’unanimité.
Les vérificateurs acceptent de conserver leur tâche pour l’année prochaine.
6.- Présentation et admission des nouveaux membres
15 nouveaux membres nous ont rejoints depuis la dernière AG :
Jules Tuyes, Alexandra Ilic, Carole Fumeaux, Joëlle de Claparède, Franck Hugues Lesueur,
Agnès Leu, Young Soon Cho Jaquet, Christine Brinkerhoff, Daniela Tschannen, Noémi Carrara,
Yvan et Tania Bourgeois, Simone Aerni, Jean-Luc Vessot (FR), Béatrice Hoffman.
Bienvenue à ces nouveaux membres. L’association compte actuellement environ 180 membres.
7.- Election du comité
Le comité est élu avec remerciements de l’assemblée et applaudissements.
Nicolas Derungs et Christèle Pugin y sont entrés cette année.
Matthias Wicki a démissionné du comité où il était rentré en 2013.
Claire Roelli le quittera aussi dès que ses tâches actuelles pourront être transmises (voir pt.4).
Grand merci pour leur travail.
8.- L’association en 2019
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Le programme d’activités sera quasiment identique à celui de 2018.
Le programme complet peut être consulté sur le site de Mudita.
Ajahn Abinando vient pour une retraite de 2 ou 4 jours ce mois de juin.
A noter que Christèle Pugin donnera un cours à l’université Populaire de la Broye (Oron).
Il y a un projet de refaire le site internet afin de le rendre compatible pour les smartphones, tout
en conservant sa simplicité et son contenu actuel.
Il y aura une journée de travail le 15 juin (couture / peinture).
La question du chauffage de la salle de yoga n’est pas complètement résolue, la réflexion est en
cours.
La demande pour des chambres individuelles lors des retraites se pose fréquemment, le comité
cherche des solutions.
9.- Propositions individuelles et divers
Questions :
- Pense-t-on à ouvrir un jour un groupe à Neuchâtel ? – Oui c’est dans l’air.
- Peut-on mettre plus de liens sur le site avec des associations amies à l’étranger ? – Il y en a
déjà plusieurs, et Anne tient à ne mentionner que des associations dont elle connaît bien
l’approche. A noter que sur les sites des associations amies, on trouve d’autres liens vers
d’autres associations.
- Pourrait-on prévoir un jour une « retraite de ville », par exemple 3 soirs de suite ? – Anne est
déjà très occupée et les enseignants de Mudita n’ont actuellement pas suffisamment de
disponibilités pour ce type de projet. A repenser un jour ?
Il est 21h05, la partie officielle est terminée et nous partageons avec plaisir le pot de l’amitié.
Lausanne, le 1er mai 2019
prise de notes : Catherine Sauer
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