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Assemblée Générale de l’Association Mudita du lundi 26 avril 2021 

Espace pour Soi – Lausanne 
 
 

PROCÈS VERBAL 
 

 
Membres présents : Anne Michel, Christèle Pugin, Nicolas Derungs, Adriana Orellana, 
Massimo Sandri, Pierre Cambrosio, Angelika Teuscher, Geneviève Lambert, Gilda Bouchat, 
Guillaume Féval, Stéphanie Zutter, Emeline Davoine, Catherine Mathez, Valérie Rossier, Alain 
Birchmeier, Catherine Sauer 
 
Membres excusés : Claire Chevalley, Jean Chevalley,  Anne-Claude et Fernand Liardet, 
Estèle Tschopp, Jean et Odyssa Courbat, Gloria Alfaro, Jacques et Monica Bovet, Claudine 
Pont, Silvana Giangrande, Catherine Campiche, Geneviève Reynaud, Arlette Jobin, Doris 
Gautier, Joseph Egger	
 

 

1.- Mot de bienvenue de la Présidente 

Anne Michel accueille les personnes présentes, et mentionne que c’est la 16ème AG de Mudita. 
C’est Christèle Pugin qui anime cette AG. Pour la première fois, Claire et Jean sont absents pour 
raisons de santé. Ce sont des fondateurs, avec Anne, de l’association. 
 
2.- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2020 

Le PV de l’AG 2020 est résumé dans les grandes lignes par Catherine et il est adopté à l’unanimité. 
 
3.- Rapport d’activités de l’année 2020 

En 2020, il y a eu les activités suivantes : 
Une longue retraite d’hiver sur Dana, Pascal Auclair est venu 4 jours en février, 
Puis les retraites et les journées ont été supprimées pour cause de corona : 
Weekend metta et vipassana avec Christèle, retraite de Pâques avec Anne,  
le week-end d’étude avec Charles Genoud a été reporté en novembre, retraite de PenteCôte 
avec Christèle. 
La retraite de Dialogue conscient de juin a eu lieu, Ajahn Abhinando est venu en juillet à 
l’Arzillier, la retraite intensive d’été a eu lieu,  le weekend nature et méditation aussi ;  Adriana 
a enseigné avec Sarah Corthay car Christèle ne pouvait pas être là. 
Banthe Bodhidarma n’est pas venu en octobre, et c’est Tisara qui a conduit la retraite. 
En novembre Christèle a enseigné un weekend vipassana. 
La retraite d’étude de Charles a eu lieu à Abländschen avec une quinzaine de personnes, mais 
Charles enseignait en ligne. 
Début décembre a eu lieu la traditionnelle retraite de l’Avent avec Anne, puis la retraite de 
Nouvel-An de 5 jours avec un nombre réduit de participant(e)s, et des enseignements 
disponibles aussi online. 

Le souhait n’est pas de passer à « des retraites online », mais de permettre à des inscrits ne 
pouvant pas venir de participer quand-même depuis leur domicile. 

 
Les journées ont eu lieu depuis septembre avec Christèle, Claire ou Nicolas.	

 
Cours : 
Lundi soir à Lausanne Anne enseigne deux cours (17h à 19h et 19h30 à 21h30). Vu la 
fréquentation réduite, les textes des enseignements sont envoyés aux participants. Certains 
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participants pratiquent à domicile au même moment. Nicolas a commencé à enseigner un lundi 
par mois. 
A Bulle et à Oron, les cours donnés par Christèle en soirée ont pu être maintenus. A Fribourg la 
salle a fermé, ainsi qu’à Vevey où Marjolaine a proposé d’aller dans un salon privé.	
En période de confinement, des méditations ont été annoncées, le matin, « chacun chez soi » à 
heure fixe (telle heure en même temps qu’Anne, telle heure en même temps que Claire, Christèle 
ou Nicolas). Cela a été très apprécié. 
 
Maison Mudita : tous les projets (aménagements) ont été stoppés, au vu des circonstances. 

• Securiton : l’assurance incendie du Canton de Berne nous a accordé le droit de nous limiter 
à un système de sécurité interne uniquement, et cela permet de baisser nettement nos 
charges et de simplifier la gestion. 

• Les matelas des « fonds de couloir » ont été remplacés par des lits. 
• La chaudière pose parfois des problèmes, à repenser à long terme. 

 
Site internet : mis en ligne en décembre, il reste des ajustements à finaliser. L’accès aux audios 
des enseignements (MP3) est en train d’être remanié. 
 
Inscriptions aux retraites : elle s’effectue en passant par le site, idéalement. Cela permet une 
inscription directe et facilite le travail des organisateurs. Adriana a repris la gestion de toutes les 
retraites sauf celles de Anne encore gérées par Jean. 
 
Le livre d’Anne Michel n’est pas encore proposé sur le site de Mudita. On le trouve lors des 
retraites ou des soirées. 
Une possibilité de vente en ligne à travers le site de Catherine Matthez est en discussion. 
 
Administration : Le fonctionnement (inscriptions, courriels etc.) est en restructuration, les 
membres du comité vont avoir une adresse à leur nom@mudita.ch, à partir de laquelle ils 
enverront divers courriers liés à leur champ de responsabilité dans l’association. 
 
4.- Présentation des comptes 2020  

Massimo nous présente les comptes. 
En 2020 les comptes se soldent par un petit bénéfice, lié notamment à une baisse des frais de 
maintenance de la maison (vu notre renoncement à certains aménagements prévus).  
Les retraites ont amené moins de revenus, mais ont aussi entraîné moins de charges. Les 
contributions à la location des salles ont nettement baissé, mais les dons ont augmenté. 
L’association en a beaucoup de gratitude. 
 
Nous ne pouvons pas actuellement projeter de budget 2021, vu les circonstances. 
 
Le montant de la cotisation reste inchangé pour l’année prochaine (60.- frs ou 100.- pour couple). 
A noter que certains membres n’ont pas payé leur cotisation. Le comité suggère de prendre 
contact et de proposer un assouplissement de ce montant si nécessaire.   
 
 
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. 
Ils sont acceptés à l’unanimité.  
Les vérificateurs acceptent de conserver leur tâche pour l’année prochaine, et nous les en 
remercions. 
 
6.- Présentation et admission des nouveaux membres 
5 nouveaux membres nous ont rejoints depuis la dernière AG de septembre 2020. Il s’agit de 
Angelika Teuscher, Guillaume Féval, Marie Perrelet, Matteo Stifanelli, Christiane Desprat. 
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Angelika et Guillaume, présents à l’AG, sont chaleureusement applaudis. Bienvenue à tous et 
grand merci pour leur soutien. L’association compte actuellement presque 200 membres. 	
 
7.- Election du comité 
Le comité dans sa forme actuelle est composé des personnes suivantes :  
 

- Anne Michel : présidente ; responsable de l’enseignement, enseigne dans le groupe 
d’approfondissement (étude du Dharma) ; gestion de l’agenda de l’association (engagement 
des enseignants etc.), rédaction des flyers etc. 

- Nicolas Derungs : enseignement un lundi par mois et certaines journées ; bientôt ouverture 
d’un groupe à Neuchâtel ; gestion du site internet 

- Claire Chevalley : enseignement de certaines journées ; lien avec la banque Raiffeisen ; 
organisation des cuisiniers pour les retraites, responsable maison Mudita avec Anne. 

- Jean Chevalley : inscriptions aux retraites guidées par Anne ; transmission des comptes des 
retraites à BMP 

- Adriana Orellana : inscriptions aux retraites ; gestion des listes des membres et des yogis ; 
va enseigner à Lausanne un lundi par mois dès l’automne ; aide internet	

- Christèle Pugin : responsable des PV du comité ; enseigne à Bulle, Fribourg et Oron, et des 
journées et retraites; recherche les managers pour les retraites ; gère l’envoi de la 
convocation aux membres avec BMP, jardin.	

Mandataires 
- Geneviève Lambert : gestion cuisine et ménage (maison Mudita)  
- Daniel Deléchat, Jean et Claire Chevalley : construction, travaux, liens avec les 

professionnels qui interviennent 
- Sonia Deléchat et Christèle Pugin : jardin	
- Stéphane Genoud : Securiton 
- Pierre Epitaux s’occupe des impôts 
- Alexandre Martignier a conçu le nouveau site internet et en est le répondant 	
- Massimo se charge dès maintenant de la présentation des comptes à l’AG	
- Simon Daenzer assure l’intendance (chauffage, gazon etc.) 

Caroline Ayer se retire du comité. Grand merci pour son soutien durant toutes ces années !	
	
Le comité est élu avec remerciements de l’assemblée et applaudissements. 
Les mandataires sont vivement remerciés pour leurs apports précieux. 
 
8.- L’association en 2021 

Toutes les retraites ont été données en présentiel avec un nombre restreint de personnes, et la 
possibilité de donner les enseignements et les méditations guidées en ligne à ceux et celles qui 
ne pouvaient pas venir. 
Il y a eu la longue retraite d’hiver, puis Pascal Auclair a été remplacé par Tisara, Christèle a donné 
un week-end Metta, à Pâques la retraite avec Anne a eu lieu avec une quinzaine de personnes en 
tout et les autres participants en ligne. 
Ajahn Abinando, confiné au monastère de Kandersteg, est remplacé par Tisara du 7 au 11 mai 
Anne Donne une retraite de DC à l’Ascension. 
Christèle enseigne à la Pentecôte et en juin un weekend nature et méditation avec Sarah Corthay. 
Ajahn Khemasiri viendra début juillet si tout va bien ! 
Phyllis Higgs ne pourra pas venir animer la retraite de Dialogue Conscient, et sera remplacée par 
Tisara, retraite Vipassana 
Banthe Bodhidhamma vient en principe en octobre,  
Christèle enseigne un weekend en novembre,  
Anne enseigne le weekend de l’Avent, et la retraite de Nouvel An. 
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9.- Propositions individuelles et divers 
Journée de travail à Mudita (chaque printemps) : la date est communiquée aux membres, par 
mail. Si certains n’ont pas reçu cette année le message pour informer de cette journée, c’est que 
nous sommes en restructuration pour gérer le secrétariat. Excusez les éventuelles erreurs ! 
 
Il est 21h25, la partie officielle est terminée et nous partageons avec plaisir le pot de l’amitié. 
 
Lausanne, le 26 avril 2021 

prise de notes : Catherine Sauer	


