
Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 11 
octobre 2018 

Lieu : Espace Riponne, rue du Valentin 4a, 1005 Lausanne 

Partie statutaire : 
1. En guise d’accueil : un mot de la présidente 
2. Adoption du PV de l’AG ordinaire du 3 mai 2018 
3. Informations sur la situation actuelle 

a) Démissions de Laurence Avvanzino et Florence Gaist 
b) Plan d’action 
c) Présentation de la nouvelle coordinatrice responsable 
d) Dernières nouvelles concernant le SPAS 

4. Réflexion concernant la suite 
5. Nomination d’une délégation de l’AG pour épauler le comité dans les décisions à venir (rôle et 

composition) 
6. Nominations au comité 
7. Divers et propositions individuelles 
8. Remerciements 

Accueil 
Stéphanie Booth, présidente, souhaite la bienvenue aux 22 personnes présentes à cette 
assemblée extraordinaire d’Elles Entr’Aide. Elle informe les personnes du déroulement de l’AG. 

 
Les membres excusés sont : 
 

Pour les bénévoles : Edith Coutaz Rittener, Josette Morel, Emilie Rochat, Olivia Bessaud, Laure 
Genoud, Chantal Buret, Mad Buchegger, Christiane Zimmermann, Parissa Rezvannia, 
Lise Lehmann  

Pour les membres : Suzanne Von Allmen, Françoise Müller, Maryline Authier 

1. Message de la présidente 
Stéphanie Booth, présidente, souhaite la bienvenue aux membres présents et explique en deux 
mots la raison de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire : démissions des 
coordinatrices et situation incertaine concernant les subventions du SPAS.  
Elle présente également l’ordre du jour révisé et l’ajout du point 8. 

2. Adoption du PV de l’AG ordinaire du 3 mai 2018 
Quelques minutes sont accordées à la lecture du PV. 
Par un vote à mains levées des personnes présentes, le PV est ensuite approuvé par la majorité 
(1 abstention). 



 

3. Informations sur la situation actuelle 
 

a) Démissions de Mmes Laurence Avvanzino et Florence Gaist 
 
Mme Laurence Avvanzino a annoncé sa démission en juillet 2018 et le comité a immédiatement 
pris en main son remplacement en établissant les premiers contacts avec Mme Isabelle 
Menoud. Mme Florence Gaist a annoncé sa démission au mois d’août 2018 après un arrêt de 
travail à durée indéterminé.  
 
Il a donc fallu gérer une situation délicate avec une seule coordinatrice sur le départ, établir des 
aménagements nécessaires pour gérer le quotidien de l’association avec une ressource en 
moins et commencer les recherches pour une seconde coordinatrice.  
 
Une réunion a eu lieu le 3 septembre 2018 avec le SPAS. Stéphanie Booth et Martine Théraulaz 
Beaud ont rencontré des chefs de projets du SPAS, qui ne connaissaient manifestement pas 
l’association, pour leur expliquer la situation. M. Haenni qui s’occupait auparavant des 
subventions de l’association n’était pas présent. Le SPAS a mal réagi à la nouvelle des 
démissions et a demandé l’envoi d’un plan d’action. Dans l’attente, il n’a pas été en mesure de 
confirmer les subventions pour 2019.  

 
b) Plan d’action 

Stéphanie Booth lit le plan d’action envoyé au SPAS. 
Suite à ce courrier, le SPAS a fait plusieurs autres demandes auxquelles le comité a répondu. 

 
c) Présentation de la nouvelle coordinatrice responsable 

Stéphanie Booth présente Isabelle Menoud, qui parle de son parcours et renouvelle sa 
motivation pour Elles Entr’Aide. L’assemblée lui réserve un accueil chaleureux. 

 
d) Dernières nouvelles concernant le SPAS 

Stéphanie Booth lit la dernière réponse du SPAS. Les subventions ne peuvent toujours pas être 
confirmées pour 2019. Un rendez-vous est agendé au mardi 16 octobre 2018 auquel 
participeront Stéphanie Booth et Christine Mueller. 
 
Entre-temps, Stéphanie Booth a appelé le SPAS pour en savoir plus : 
Le SPAS est actuellement dans une phase de restructuration et d’économies. Il est possible qu’il 
essaie de fusionner différentes associations avec le même groupe cible, les femmes. 
Pour l’instant, tous les scénarios sont possibles : subventions reconduites (peu probable), 
subventions réduites, subventions supprimées.  
 
Une question est posée concernant le nom des autres associations qui sont certainement aussi 
menacées. Réponse de la présidente : on ne sait pas, le SPAS a mentionné le BIF.  
 



Notre plan d’action dépend évidemment d’une reconduction des subventions. La personne 
pressentie pour le deuxième poste de coordinatrice semble elle aussi motivée à rester dans la 
course.  
 
Jeanine Hirzel, ancienne présidente, recommande d’envoyer des chiffres et des statistiques, 
notamment de convertir les heures des bénévoles en argent pour représenter le coût de ce 
travail si le Canton devait le prendre en charge. Elle recommande d’insister sur le créneau 
particulier de l’association.  
 
Il est aussi suggéré de prendre contact avec M. Haenni directement puisqu’il connaît le dossier. 
 
Stéphanie Booth souligne l’état actuel d’épuisement du comité.  
 

4. Réflexion concernant la suite 
 

a) Scénarios à envisager 

Il y a plusieurs scénarios à envisager mais cela dépend de la décision du SPAS par rapport aux 
subventions. 

 
b) Discussion participative 

Les membres de l’assemblée sont répartis en quatre groupes pour faciliter la discussion. 
Plusieurs sujets sont abordés : ressentis par rapport à la situation actuelle, idées et propositions 
pour la suite.  

 
c) Propositions et suggestions 

Retour du comité par rapport à chaque groupe :  
 

● Déceptions par rapport au départ de Florence Gaist  
● Déceptions de la part des nouvelles bénévoles de ne pas avoir pu obtenir de 

situation 
● Certaines participantes gardent espoir et ont l’énergie pour se battre, d’autres sont 

plutôt inquiètes 
● Les participantes sont toutes très attachées à l’association 
● Plusieurs idées sont mentionnées : construire un réseau (médiation avec le SPAS), 

médiatiser la situation via le réseau, écrire une lettre ouverte à M. Maillard, 
mobiliser d’autres associations, inviter des bénévoles aux réunions avec le SPAS, 
continuer de faire marcher l’association avec une seule coordinatrice et/ou un 
groupe de bénévoles actif, chiffrer le travail des bénévoles, trouver d’autres 
subventionneurs (par ex. les communes), confronter le SPAS à la non-passation du 
dossier, mettre les bénéficiaires en avant, mettre le SPAS face à sa responsabilité (il 
y a trois ans, ils ont demandé que l’association aille jusque dans La Broye)… 

 
d) Décisions au vote s’il y a lieu 



Pas de prise de décision pour le moment.  
 

5. Nomination d’une délégation de l’AG pour épauler le comité dans 
les décisions à venir (rôle et composition) 

L’idée est soumise à l’assemblée. Deux personnes montrent leur intérêt et Jeanine Hirzel, 
ancienne présidente, propose son aide en cas de « réunion au sommet ».  
Une proposition est faite de faire la demande par écrit à tous les bénévoles lors de l’envoi du PV.  
Stéphanie Booth propose de simplement approcher le comité en cas d’intérêt.  

 

6. Nominations au comité 

Annemarie Fuschetto et Lucille Schlatter sont élues à l’unanimité. 
 

7. Divers et propositions individuelles 

Il n’y a ni proposition individuelle ni divers. 

8. Remerciements 

Le comité remercie Laurence Avvanzino pour ses sept ans de bons et loyaux services et d’avoir 
terminé brillamment sa mission même dans le contexte actuel. 
Laurence Avvanzino explique qu’elle ne gardera que de bons souvenirs de l’association. Elle 
passe le relais avec soulagement à Isabelle Menoud et remercie Sylvia Carlucci pour son travail 
et son aide précieuse. 
  
Stéphanie Booth remercie les bénévoles et les membres pour leur présence et tout le travail 
qu’elles effectuent pour l’association. 
 
L’ordre du jour étant terminé, un buffet attend les participantes, occasion d’échanges et de 
convivialité. 

 
 
 

 Lausanne, le 11.10.2018/L. Schlatter 


