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ASSEMBLEE GENERALE du 14 JUIN 2014 
 

     dans les modules d'accueil d'ARAVOH - rue du Simplon 20 - 1337 Vallorbe 
 
38 membres sont présents.  
 
Membres du comité présents :   Yvette Bourgeois, présidente ; Alain Cozian ; Martha Favre; Yvette 
Fishman ; Jacques-André Galland ; Danilo Gay ; Line-Claude Magnenat. 
 
Aumôniers :   Pierre-Olivier Heller ; Antoinette Steiner  
 
Président du Conseil Communal de Vallorbe :  Noureddine Ghennoune 

 
Député au Grand Conseil : Denis-Olivier Maillefer 
 
Presse locale :  Denis-Olivier Maillefer Journal l'Omnibus + Vallorbe 
 
Se sont excusés : une trentaine de personnes dont :  
  Stéphane Costantini, syndic de Vallorbe 
 Diverses municipalités (7) 

  Le Synode des Eglises Evangéliques Réformées Vaudoises 
 La Fédération Romande des Eglises Evangéliques 
 15 membres d'ARAVOH dont 1 aumônier   
 Christophe Maradan, ancien Président du Conseil Cmmunal (Message en annexe 1) 
 Sandrine Robadey, vice-présidente de l'UDC de Vallorbe (Message en annexe 2) 

 
1. BIENVENUE 
 

Mme Yvette Bourgeois, présidente d’ARAVOH ouvre l'Assemblée. Elle salue les diverses 
personnalités présentes ainsi que le représentant de la presse et les membres d'ARAVOH. 
Elle nous fait part des personnes excusées. (liste ci-dessus) 
 
En guise d'introduction, les messages de deux personnes excusées sont lus et très appréciés 
des membres présents. 

 

2. PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 15 JUIN 2013 
 
Le Procès-verbal de l'assemblée générale 2013 est accepté, sans modification,  à l'unanimité 
des membres présents. 
 

3. RAPPORTS STATUTAIRES   
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          Les textes complets des différents rapports peuvent être lus dans la brochure  "Rapport    

         d’activités 2013 ". Ce PV n’en donne qu’un très bref résumé. Ils peuvent également être lus sur 
         notre site www.aravoh.ch 
 
 
3.1 Rapport de la Présidente, Yvette Bourgeois 

La visite de Madame la Conseillère Fédérale Simonetta Sommaruga a été l'événement de 
l'année ! ARAVOH est maintenant connu des plus hautes instances de notre pays. 

La tournée 2013 de Pie Tshibanda fut un succès, aussi bien financier que relationnel. 
Notre Assemblée Générale ainsi que la Journée des Requérants ont attiré bien du monde dans 
nos modules d'accueil. Le temps favorable permit une animation externe très appréciée. 
ARAVOH a organisé et/ou participé à des nombreuses séances : Comité (11) - Multipartite (4) 
- CCCA (2) - et plusieurs manifestations externes. Merci à chacun pour son engagement. 
Le Groupe Gare de Lausanne a été intégré dans notre association. 
 

3.2 Rapport de la responsable des bénévoles, Line-Claude Magnenat 
Près de 28'000 boissons servies en 2013 ! Mais l'essentiel est la relation, le temps passé à 
jouer, à écouter, à rechercher l'objet qui fera tant plaisir. En retour le "Merci Mama Africa" 
suffit. 
La formation, un après-midi par mois est essentielle.  5 personnalités externes sont venues 
présenter des sujets touchant à la relation avec les requérants. Les contacts avec des 
organismes œuvrant dans un but similaire est également indispensable. Mais pourquoi, vous, 
"Madame ou Monsieur tout le monde" ne viendriez-vous pas passer quelques heures avec nos 
bénévoles de l'accueil ? 

 
3.3.a     Rapport de l'Internet Corner, Alain Cozian 

Vif succès confirmé de cette initiative lancée il y a trois ans par Luciano Bernasconi. 
 Actuellement sept bénévoles assurent la permanence, l'organisation est bien huilée. Cet outil 
 de communication permet de préserver des liens affectifs, de faire venir des documents 
 officiels, de connaître la situation du pays quitté, ou simplement de se plonger dans la 
 musique de son enfance. 6251 connexions, le double de 2012 ! 

 

 
3.3.b   Rapport de l'Atelier-bijoux, Yvette Bourgeois 

Deux généreuses bijoutières invitent cinq fois dans l'année les femmes du CEP à créer 
quelques bijoux avec le matériel qu'elles offrent. 
 

3.3.c   Rapport de l'Atelier-enfants, Lyne Gasser 
Un après-midi par semaine, des bénévoles ont l'autorisation d'entrer dans "la Forteresse" 

pour animer cet atelier. Parfois certaine mamans s'associent à leurs jeux et travaux. Pour la 
fête de Noël, le père Noël distribue quelques cadeaux et tous les migrants y participent. 
 

3.4.a Visites culturelles, Yvette Bourgeois 
34 sorties ont pu être organisées. Les requérants sont accompagnés par deux bénévoles à 
chaque visite. Le nombre de participants est très variable, entre 5 et 35 participants. Deux 
séances ont permis de faire le point sur ces visites. 
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3.4.b Rapport  du Groupe Gare ,  Martha Favre 
 Ce groupe travaille à la gare de Lausanne depuis 2001, mais ce n'est  qu'à partir de janvier 

2013 qu'il a été intégré dans notre Association. L'aide apportée aux requérants qui doivent 
"se débrouiller" pour trouver leur chemin dans une gare inconnue où partent dans cinq 
directions différentes plus de vingt trains par heure est très appréciée, voire même 
indispensable. De plus ces bénévoles s'assurent du confort des voyageurs et aident au 
transport des bagages, souvent nombreux et encombrants. 

 

3.5 Rapport de l'information et de la recherche de fonds, Danilo Gay 
11 spectacles animés par Pie Tshibanda ainsi que six animations scolaires ont été organisés 
début janvier et ont connu un grand succès. Le service de la Population du canton de Vaud l'a 
fait revenir en mars ! 
Nous avons collaboré à la création d'un mini-film destiné à dissuader la jeunesse du Togo  de 
s'expatrier. Ce film a été réalisé suite à la désillusion d'un requérant. 
Notre action étant reconnue officiellement, nous recevons enfin une subvention (modique) de 
la Confédération et de l'Etat de Vaud. Mais notre principale ressource est les dons. En 2013 

nous avons pu compter sur 450 fidèles donateurs. Merci. 
 

3.6 Rapport de la trésorière, Yvette-Hélène Fishman 
Notre exercice 2013 se termine par un résultat positif, malgré le versement d'une importante 
aide financière au SAJE.  La trésorerie d'ARAVOH nous permet d'envisager l'avenir avec 
confiance. 
 

      3.7     Rapport des vérificateurs-trices des comptes, Michel Campiche 

 
 Mesdames et Messieurs, 
 

Conformément au mandat qui leur a été confié, les vérificateurs soussignés se sont réunis à 
Vufflens-la-Ville le 5 mai 2014 chez  Yvette Fishman, trésorière, pour procéder avec elle à la 
vérification des comptes de l'ARAVOH pour l'exercice comptable 2013. 
 
Madame Fishman nous a présenté tous les éléments nécessaires à la compréhension des 

comptes. Un contrôle attentif des divers documents et de nombreux pointages nous ont 
convaincus de la conformité des pièces présentées et des écritures comptables, ainsi que de 
l'exactitude des éléments portés à l'actif et au passif. Nous remercions vivement la 
trésorière pour sa disponibilité et nous saluons la remarquable qualité de son travail. 
 
Les comptes de l’exercice sont disponibles sur demande auprès de Madame la Présidente 
Yvette Bourgeois (coordonnées à la page Comité)  

  
 Nous vous proposons : 
 1.  d'approuver les comptes 2013 tels qu'ils vous ont été présentés 
 2. de donner décharge à la trésorière de sa gestion 
 3. de relever les vérificateurs soussignés de leur mandat. 
 
 Les vérificateurs : 
 (signés)             Michel Campiche  Juliette Goy 

Lutry, le 10 juin 2014 
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4.     ADOPTION DES COMPTES ET DECHARGE 

Les rapports et les comptes de l'exercice 2013 sont adoptés à l'unanimité, avec une 
abstention, par l'assemblée et décharge est donnée à la trésorière et aux vérificateurs. 

 
5.      ELECTION DU COMITE 

Etienne Roulet de Vaulion est présenté comme candidat. Il est nommé officiellement membre 
du comité par acclamation et à l’unanimité. 

La présidente, Yvette Bourgeois et la vice-présidente, Yvette-Hélène Fishman sont réélues 
dans leur fonction avec de nombreux applaudissements. 
 

6.         ELECTION DES CONTRÔLEUSE-EURS DE COMPTES 
Mme Juliette Goy  et M. Jean-Louis Mathys prennent la relève. René-Olivier Maillefer comme 
suppléant  est  élu. 
 

7.       Rapport de l'Aumônerie, Antoinette Steiner 
L'aumônerie est un lieu où l'on sent battre le pouls d'un monde qui, vu de là, semble à bout de 
souffle et d'espérance. Les questions existentielles, les questions de foi surgissent au détour 
des entretiens qui se terminent parfois en prière. 
Les liens avec ARAVOH - le SAJE  sont très étroits. Nous avons aussi des rencontres avec la 
direction du CEP et la position de l'aumônerie a été reprécisée. Un travail de réseau avec les 
instances cantonales , nationales et même internationales est indispensable.  Nous participons 
également à des campagnes, telles que celles contre le durcissement de la loi sur l'asile. 
 

8.     Rapport du SAJE,  Chloé Bregnard Ecoffey  
Nous avons traité en 2013 plusieurs tensions, humiliations, chicaneries qui nous ont été 
rapportées. La diminution du nombre de requérants ainsi qu'une mise au point avec les 
autorités du CEP ont calmé ces tensions. 
Le durcissement de la procédure et la difficulté d'identifier les mineurs posent problème. 
L'absence de documents d'identité péjore certains mineurs qui sont considérés comme 
adultes. 
 

9.   DIVERS 
 
Pierre Roemer félicite le comité d'ARAVOH. et cite Alfred De Vigny 
 
Benjamin Bourgeois relève le travail énorme des membres du comité et les félicite. 
 
Danilo Gay invite les groupes à visiter ARAVOH et le CEP. Il demande aux personnes 

présentes d'en parler. 
 
Yvette Bourgeois salue Madame Jacqueline Raschle, présidente du Conseil de paroisse du 
Mont-Aubert, dont dépend le centre des Rochat. Une discussion se tiendra le lundi 16 juin à 
ce sujet : Comment accompagner des requérants "perdus" dans les forêts du Jura ? 
 
Paul Schneider nous apporte les salutations du groupe "Cafés-contacts" de Sainte-Croix qui 
s'inspire des expériences d'ARAVOH. 
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Marthe Bourgeois nous démontre les difficultés d'obtenir la nationalité suisse en citant un 

exemple d'un journaliste formateur du Burundi en Suisse depuis 2001. 
 
Fin de l'Assemblée Générale à 11h20 
 
Intervention de M. Noureddine Ghennoune, Président du Conseil Communal de Vallorbe 
(cf. annexe 3) 
 
Intervention de M. Denis-Olivier Maillefer, député 
Il nous apporte le salut du Grand Conseil Vaudois. Une dizaine de députés sont sensibilisés aux 
problèmes migratoires. Ils travaillent avec d'autres instances. Il existe un espace "asile-
migration" qui promeut un échange d'informations. Il y a aussi réflexions sur des activités 
parlementaires. Actuellement  une attitude de repli s'instaure, reflet de la population suisse. 
Le durcissement s'installe à tous les niveaux. Un postulat met en évidence le manque de 
reconnaissance de l'EVAM en ce qui concerne des pathologies lourdes de certains requérants 
malades. Il admire le travail d'ARAVOH et nous souhaite  bon vent pour la suite. 

 
Yvette Bourgeois remercie bénévoles et participants à l'Assemblée Générale et invite tout le 
monde à l'apéritif. 
 
Le secrétaire :  Jacques-André Galland 
   Tel 00 33 450 73 92 91 / 079 550 37 53 
   Mail : rhgalland@yahoo.fr 
 
Annexe 1  Message de M. Christophe Maradan - Président du Conseil Communal de 
   Vallorbe en 2013. 
 
Madame la Présidente, 
 
Je vous remercie de l'invitation pour assister à votre Assemblée Générale. 
 
Malheureusement, je ne pourrai pas être présent dans la salle pour des raisons 

professionnelles, mais je ne pourrai également pas faire un passage à Graines de Foot où 
jouent deux de vos petits-fils 
 
Il y a des jours comme ceci où on doit mettre de côté les choses qui nous passionnent. 
 
Je me permets de vous remercier et de vous féliciter, Madame la Présidente ainsi que votre 
Comité et tous les bénévoles. Sans votre précieux travail et votre soutien aux gens, la vie en 

communauté dans notre beau village ne se passerait pas dans les bonnes conditions actuelles. 
Votre aide aux personnes est nécessaire afin  qu'ils ne perdent pas leur identité et leur 
honneur. 
 
Votre touche d'humanisme que vous portez en vous est appréciée et considérée de tous. 
 
Je vous présente, Madame la Présidente, mes respectueuses salutations, veuillez les 
transmettre également à votre comité, aux bénévoles et à l'assemblée. 
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Ch. Maradan 

 
Annexe 2  Message de Mme Sandrine Robadey, Vice-présidente de la section  
   Vallorbe de l'UDC. 
 
Chère Madame Bourgeois, 
 
J'ai bien reçu votre invitation à votre Assemblée Générale du 14 juin prochain, et vous 

remercie beaucoup pour votre attention. Malheureusement je regrette de ne pouvoir y 
participer cette année et vous prie de bien vouloir m'excuser. 
 
Je tiens toutefois à vous remercier, ainsi que toutes les personnes qui œuvrent au sein de 
votre association, car votre travail offre des avantages précieux, aussi bien pour les 
requérants que pour les habitants du village. 
Bien sûr, ce n'est pas facile, mais il me semble que d'année en année, les choses s'harmonisent 
petit à petit, et cela est merveilleux. J'imagine qu'à la création de l'association la tâche à 

accomplir devait être titanesque, et je ne peux que vous féliciter, à titre personnel, d'avoir 
fait preuve de courage et de patience pour atteindre vos objectifs. 
 
Je vous souhaite une agréable journée pour demain, et me réjouis de vous voir à une autre 
occasion. En attendant, je vous adresse, Madame Bourgeois, mes plus cordiales salutations. 
 
Section UDC de Vallorbe 
La Vice-présidente 

Sandrine Robadey 
 
 
 
Annexe 3  Message de M. Noureddine Ghennoune, Président du Conseil   
   Communal e Vallorbe 
 
Chère Présidente, Mesdames et Messieurs membres de cette association, 

 
J'aimerais tout d'abord vous transmettre un message de salutation de la part des autorités 
vallorbières et vous remercie de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer au nom de ces 
autorités. 
 
Au travers de votre association et ces nombreux membres bénévoles, vous avez réellement 
fait une différence et avez touché la vie d'innombrables réfugiés venant de partout dans le 

monde. Grâce à votre dévouement, à votre compassion et à votre engagement continu, je crois 
que nous nous rapprochons d'un monde où tous pourront retrouver ces principes en abondance. 
La journée mondiale des réfugiés nous donne l'occasion de célébrer le courage et la 
persévérance de millions de réfugiés et de personnes déplacées de partout à travers le 
monde. 
 
Aujourd'hui nous pouvons célébrer le courage de tous ces réfugiés qui se lancent dans un 
avenir parfois incertain et dans un environnement que, souvent, ils ne connaissent que très 
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mal. Nous avons la possibilité de souligner le courage dont ils font preuve lorsqu'ils se fraient 

un chemin dans un milieu souvent semé d'embûches. 
 
Nous avons tous l'obligation morale et la responsabilité de tendre la main aux individus qui 
doivent fuir la persécution ou des conflits internes. La Confédération Suisse tient fortement 
à ces principes et est résolue à trouver des solutions durables. A l'échelle nationale, nous nous 
engageons à offrir une protection aux réfugiés qui en ont véritablement besoin et à veiller à 
renforcer nos engagements internationaux et notre tradition d'aide humanitaire. 

 
Il faut encore relever que les problèmes de migrations sont quasi permanents dans le monde 
et qu'aujourd'hui environ 200 millions de personnes cherchent à émigrer dans le monde et que 
30 millions de personnes sont des réfugiés politiques et/ou économiques. La grande partie de 
ces personnes se trouve actuellement autour des pays en conflits, donc dans des pays 
extrêmement pauvres. Chaque année 500 à 600'000 requérants cherchent un lieu d'asile et 
du travail en Europe, requérants venant essentiellement d'Afrique (Ghana, Côte d'Ivoire, 
Bénin, Cameroun, etc,) et dont 98% arrivent par des filières mafieuses. 

 
300 à 400 requérants par mois arrivent au seul centre d'enregistrement et de procédure de 
Vallorbe. Cela pose des problèmes parmi la population de cette commune et votre association 
effectue un travail considérable pour atténuer ces tensions par des actions concrètes. La 
situation est particulière à Vallorbe car les requérants, une fois enregistrés, quittent le site 
pour être répartis dans les cantons par l'ODM. 
 
La politique d'asile dépend avant tout des dispositions fédérales et cantonales. A notre 

échelle, nous faisons face à nos obligations en la matière. 
 
La commune tient à ce que l'encadrement des requérants pendant la période où les réfugiés 
sont à l'extérieur du CEP soit réalisé, d'où l'importance de votre travail d'accueil et d'écoute. 
 
En outre, des mesures d'ordre public ont été prises pour assurer la tranquillité de la 
population. 
 

Et les négociations régulières entre la Confédération, le canton, la commune et votre 
association évoluent sur le terrain des actions concrètes. 
 
Permettez-moi de vous réitérer mes remerciements au nom des autorités communales pour 
votre engagement et votre dévouement. 
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 Annexe 4 Liste des personnes présentes à l'AG 2014 
 
Arnold   Richard  1350 Orbe 
Bernasconi  Luciano   1337 Vallorbe 
Bourgeois   Benjamin  1338 Ballaigues 

Bourgeois   Marthe   1338 Ballaigues 
Bourgeois   Yvette   1337 Vallorbe 
Campiche   Michel   1095 Lutry 
Cozian   Alain   1356 La Russille 
Cozian   Noëlle   1356 La Russille 
Convers   Geneviève  1426 Corcelles 
Favre    Martha   1040 Echallens 
Fishman   Ygal   1302 Vufflens-La-Ville 

Fishman   Yvette   1302 Vufflens-La-Ville 
Galland   Jacques-André  1337 Vallorbe 
Gasser    Lyne   1315 La Sarraz 
Gay   Lisette   1052 Le Mont sur Lausanne 
Gay   Danilo   1052 Le Mont sur Lausanne 
Ghennoune  Noureddine  1337 Vallorbe 
Heller   Pierre-Olivier  1355 L'Abergement 
Laffely   Viviane   1337 Vallorbe 

Leresche Gilliand  Jacqueline  1337 Vallorbe 
Landano   Béatrice  1345 Le Brassus 
Maillefer   Cécile   1338 Ballaigues 
Maillefer   Denis-Olivier  1358 Valeyres/Rances 
Magnenat    Claude   1337 Vallorbe 
Magnenat   Line-Claude  1337 Vallorbe 
Mandry   Lise   1356 La Russille 
Raschle   Jacqueline  1425 Onnens 

Reber   Jean-François  1040 Echallens 
Roemer   Pierre   1350 Orbe 
Roemer   Janine   1350 Orbe 
Robadey   Sandrine  1337 Vallorbe 
Rochat    Nicole   1337 Vallorbe 
Roulet         Etienne   1325 Vaulion 
Steiner   Antoinette  1066 Epalinges 

Teclehaimanot  Temesohen  1033 Cheseaux 
Valet   Suzanne  1324 Premier 
Wermuth   Karine   1337 Vallorbe 
Wick   Pierrette  1095 Lutry 
 

                                                                                                                                                                                                   


