Assemblée Générale de l’Association Mudita du lundi 14 septembre 2020
Espace pour Soi – Lausanne
PROCÈS VERBAL
Membres présents : Anne Michel, Claire et Jean Chevalley, Pierre Epitaux, Nicolas Derungs,
Christèle Pugin, Caroline Ayer, Massimo Sandri, Laurence Mc Kenzie, Pierre Cambrosio,
Adriana Orellana, Saskia Von Fliedner, Geneviève Lambert, Gilda Bouchat, Catherine
Campiche, Olivier Moyse, Thierry Derungs, Catherine Sauer
Membres excusés :
Céline Barras, Anne-Claude Liardet, Sylvia Corthay, Gloria Alfaro, Catherine Mathez, Agnès
Leu, Estelle Tschopp, Marjolaine Obrist, David Conus, Joseph Egger, Jean Vermot Gaud, Vera
Moser, Arlette Jobin, Alain Birchmeier
1.- Mot de bienvenue de la Présidente
Anne Michel accueille les personnes présentes, avec une parole de Christiane Singer.
Elle dit sa gratitude envers les personnes qui portent l’Association Mudita.
C’est Nicolas Derungs qui anime cette AG.
2.- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2019
Ce PV est adopté à l’unanimité moins une abstention.
3.- Rapport d’activités de l’année 2019
En 2019, il y a eu les activités suivantes :
Une longue retraite d’hiver, avec au total une quinzaine de participants,
Pascal Auclair est venu 4 jours en février,
En mars il y a eu un w-e d’étude avec Charles Genoud.
A Pâques, une retraite de 10 jours avec Anne a eu lieu, et en mai une retraite Metta.
Ajahn Abinando est venu enseigner en juin à la maison Mudita.
Meg et Anne ont animé une retraite de 4 jours en juillet.
En août a eu lieu la traditionnelle retraite intensive, conduite par Anne.
En septembre, il y a eu un week-end nature.
Banthe Bodhidarma est venu comme à son habitude en octobre pour une retraite de 4 jours.
Début décembre a eu lieu la traditionnelle retraite de l’Avent avec Anne, puis la retraite de NouvelAn de 5 jours.
En moyenne il y a eu 30 participants par retraite.
3 journées de dialogue conscient ont été conduites par Claire, et 3 journées Vipassana ont été
animées par Christèle ou Nicolas
La journée famille n’a pas eu lieu faute d’inscrits en suffisance.
Cours :
Lundi soir à Lausanne il y a deux cours (17h à 19h et 19h30 à 21h30), avec une bonne
fréquentation.
A Bulle, un groupe est animé par Christèle le plus souvent, et Anne parfois.
A Fribourg un groupe se réunit à quinzaine avec Christèle.
Un groupe se retrouve à Oron les mercredis soirs à quinzaine avec Christèle.
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Maison Mudita : les membres actifs la soignent, plusieurs journées peinture, nettoyage, jardinage,
couture… ont eu lieu.
Au vu des normes en vigueur, Mudita a dû procéder à l’installation Securiton, très coûteuse.
Il y a le projet d’inviter les habitants autour de la maison pour un apéro. L’allemand est la langue
des habitants d’Abländschen, donc la communication est limitée.
4.- Présentation des comptes 2018 et budget 2019
Caroline nous présente les comptes.
En 2019 les comptes se soldent par une petite perte liée à des charges extraordinaires (mise aux
normes du système de sécurité : Frs 14'800.- ; aménagement de 2 petites chambres). Ces
dépenses ne posent aucun problème au vu de la santé financière de notre association. Par contre
il n’a pas été possible de constituer une nouvelle provision, du fait de ces circonstances
particulières.
Vu l’arrivée du COVID, nous ne pouvons pas présenter le budget 2020.
Au début 2020, plusieurs retraites ont dû être annulées, et l’avenir nous réserve peut-être des
surprises. Certains projets d’aménagement ont été remis à plus tard, ce qui ne pose pas de
problèmes car les aménagements les plus importants ont été menés à bien.
Actuellement, c’est l’association BMP (Bureautique Multimédia des Préalpes, à Villars-sur-Glâne),
à Fribourg, qui gère nos comptes depuis que Pierre Epitaux et Claire Roelli ont remis cette
responsabilité.
Caroline fait le lien entre BMP et Mudita.
Mudita va se renseigner si l’abonnement à Securiton peut être supprimé lors des retraites moins
nombreuses (vu les restrictions COVID). Il est demandé que Stéphane s’informe et transmette
l’information à Mudita.
Il faudra aussi demander à Saanen si une réduction peut être accordée sur les taxes de séjour,
vu l’impossibilité d’accueillir le nombre maximal de participants.
Pierre Epitaux propose de demander à BMP de faire une estimation des frais de fonctionnement
de la maison Mudita dans un régime spécial-Covid (nombre moindre de participants au vu de la
distance nécessaire dans les dortoirs).
Le montant de la cotisation reste inchangé pour l’année prochaine (60.- frs). Le comité réfléchira
s’il y a lieu de faire un appel aux dons pour répondre aux besoins de Mudita.
5.- Rapport des vérificateurs et vote d’acceptation des comptes
Stéphane Genoud et Massimo Sandri, vérificateurs, notent la bonne tenue des comptes.
Ils sont acceptés à l’unanimité.
Les vérificateurs acceptent de conserver leur tâche pour l’année prochaine.
6.- Présentation et admission des nouveaux membres
23 nouveaux membres nous ont rejoints depuis la dernière AG. Il s’agit de Adriana Orellana, Annie
Vannay, Aurélia Andraud, Catherine Mathez, Béatrice Hoffman, Bertrand Saugy, Christiane Kolly,
Cyril Sansonnens, David Conuz, Emilie Stein, Joseph Egger, Hilde Mustaki, Myriam Daetwyler,
Nathalie Montbaron, Isabelle Traiber, Isabelle Tille, Olivier Moyse, Sarah Corthay, Sonya Birbaum,
Simone Dobler, Simone Aerni, Karim Khoukhi, Sébastien Richard.
Bienvenue à ces nouveaux membres. Grand merci pour leur soutien.
actuellement plus de 200 membres.

L’association compte
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7.- Election du comité
Le comité dans sa forme actuelle est composé des personnes suivantes :
-

Anne Michel : présidente ; gestion de l’agenda de l’association (engagement des
enseignants etc.)

-

Claire Chevalley : vice-présidente ; organisation et préparation des retraites

-

Caroline Ayer : trésorerie, lien avec BMP

-

Jean Chevalley : inscriptions aux retraites, avec Adriana ; comptes des retraites

-

Adriana Orellana : inscriptions aux retraites, listes des membres et des yogis

-

Nicolas Derungs : site internet

-

Christèle Pugin : responsable des PV du comité ; recherche de managers pour les retraites

Mandataires
-

Stéphane Genoud : Securiton

-

Daniel Deléchat : construction

-

Sonia Deléchat et Christelle Pugin : jardin

-

Geneviève Lambert : gestion fond de cuisine et nombreuses tâches délicates liées à la
maison

-

Simon Daenzer assure l’intendance (chauffage, gazon etc.).

-

Caroline a soutenu Jean pour la prise des inscriptions et transmettra sa charge à Adriana.
Elle se chargera de la trésorerie.

-

Claire Roelli a été mandataire pour le temps de la transmission des comptes, avant de se
retirer.

Le comité est élu avec remerciements de l’assemblée et applaudissements.
Les mandataires sont vivement remerciés pour leur apport précieux.
Nicolas Derungs nous parle du futur site internet, créé par un nouveau webdesigner dont les
valeurs écologiques conviennent à l’association, et qui sera aussi lisible sur smartphone, ce qui
n’était pas le cas du site précédent. Il sera certainement activé en octobre.
Pierre Epitaux est chaleureusement remercié d’avoir apporté ses compétences très
professionnelles pendant toutes ces années. Il reste membre et sera présent à l’AG 2021 pour
superviser les comptes avec caroline et BMP. Claire Roelli est également chaleureusement
remerciée.
8.- L’association en 2020
Le programme d’activités a été un peu chamboulé par le COVID.
Mudita a décidé de ne pas passer à l’enseignement online, et de conserver les retraites en
présentiel, malgré l’obligation de limiter le nombre de participants pour des raisons sanitaires.
Une retraite d’hiver, sur Dana, a été organisée.
Pascal Auclair est venu en février comme chaque année.
Ajahn Abinando est venu pour deux journées à Lausanne en juillet (Maison de l’Arzillier).
La retraite d’étude de Charles Genoud a été déplacée à novembre.
Banthe Bodhidarma ne peut pas venir en octobre pour des raisons de quarantaine, remplacé par
Tisara qui a été nonne pendant 15 ans à Amaravati et qui a quitté la robe cet été.
Pour ce qui est des cours du soir, quelques nouveautés : Marjolaine Obrist a ouvert un groupe à
Vevey.
Nicolas enseigne un lundi par mois à Lausanne.
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9.- Propositions individuelles et divers
Les textes envoyés par Anne et Christèle pendant la période du confinement ont été très appréciés.
Il est 21h45, la partie officielle est terminée et nous partageons avec plaisir le pot de l’amitié.
Lausanne, le 14 septembre 2020
prise de notes : Catherine Sauer
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