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PV de l'Assemblée générale de Cèdres Réflexion  
du 3 mai 2018  

 
Tenue de  19h à 20h45, au ch. des Cèdres 7 (la Môme) à Lausanne 

Présents :  
1. Jean-François 

Habermacher 
2. Tamara Gasteiner,  
3. René Blanchet 

4. Roland Besse 
5. Pierre North 
6. Alain Frei 
7. Alain Bürki 

8. Philippe de Vargas 
9. Sylvie Arnaud 

 
Excusés (dans l’ordre des réceptions) :   

1. Philippe Poget 
2. Jean-Luc Blondel 
3. Jean-Michel Sordet 
4. Marie-Claude Ischer 
5. Luc Recordon 
6. Philippe Kiener 
7. Olivier Calame 

8. Pierre Bühler 
9. Margrit Limbindo 

10. Françoise Favez 
11. Alfred Stettler 

(vérificateur) 
12. Jacques Besson (comité) 
13. Lucien Nicolet 
14. Véronique Jeanmonod 

15. Laurent Michel (comité) 
16. Etienne Visinand 
17. Geneviève Frei 
18. Pierre Gisel (comité) 
19. Stephanie Clarke (comité) 
20. Claire-Lise Walz 

Le PV, avant tout décisionnel, rappelle sommairement les grandes lignes des discussions et n’est pas 
personnalisé. 

1. Ouverture 
Le président, Jean-François Habermacher, accueille les présents et ouvre la séance, en signalant que c’est la 6e 
AG de la vie de l’association. Vu que nous sommes peu nombreux, un rapide tour de table permet à chacune 
et chacun de se présenter. Rappel qu’il n’y a plus de quorum à atteindre, l’AG siège valablement. 
Le président conduit la séance selon l’ordre du jour adressé fin mars 2018. Il signale une coquille dans l’ordre 
du jour, liée à une reprise trop rapide du précédent ordre du jour : cette année pas de révision des statuts ! Le 
point 5 tombe, les autres points numérotés en conséquence ! 
La vice-présidente, Sylvie Arnaud, nomme les personnes excusées (voir supra).  

2. Adoption du PV  
Le PV de l’assemblée générale de 2017 est mis en discussion. Il ne soulève pas de question et est adopté à 
l’unanimité, avec remerciements à la secrétaire. 

3. Rapport d’activités 2017 (présentation – adoption)  
Le président donne lecture du rapport annuel 2017 et le met en discussion. 
La discussion s’axe d’abord sur le nombre des cotisants et la façon de trouver des membres nouveaux, de 
raviver l’enthousiasme… accentuer la fidélisation. 
− 111 cotisants. Légère baisse. JFH était directeur de Cèdres Formation et président de Cèdres Réflexion. 

Certains cotisants se sont engagés dès 2012 pour soutenir les 50 ans. Ils sont peut-être moins intéressés par 
l’association… 

− Invitation à mieux soigner la publicité lors des conférences / annonce claire / liste à remplir pour laisser 
mail / év. Fichet d’inscription. 

− A chacun, de relayer l’existence de l’association et de ses activités. 
− Surface de contact légèrement augmentée via les réseaux sociaux. Visite du site et des vidéos en ligne 
− Autre expérience, du côté du côté Réseau des scientifiques évangéliques : la publicité se fait via les GBEU. 

Des étudiants sont ainsi touchés. 

http://www.cedresreflexion.ch/association/2018_Convocation-AG_Cedres-Reflexion.pdf
http://www.cedresreflexion.ch/association/170504_PV-AG-2017_Cedres.pdf
http://www.cedresreflexion.ch/association/AG-2018_Rapport-2017.pdf
http://rescev.free.fr/
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− Penser à L’Uniscope, à l’Auditoire (publications de Unil). Il faut alors qu’au moins un intervenant soit de 
l’alma mater. 

Lien entre Terreaux et Cèdres Réflexion :  
− En 2017, la conférence « N’oubliez pas d’être heureux » était partie intégrante du programme des Terreaux 

« Revisiter la Réforme ». Sinon, Cèdres est un partenaire privilégié des Terreaux. L’ECT est une fondation 
autonome qui vit grâce aux deniers de l’Eglise réformée vaudoise qui lui donne une subvention. En outre, 
Pierre Gisel est président du conseil de l’ECT et Jacques Besson vient d’intégrer le comité également. 

 
Le rapport annuel est adopté. 

4. Comptes 2017 (présentation – rapport des contrôleurs – adoption)  
La trésorière, Sylvie Arnaud, commente les états financiers. 
Bilan 
Les finances de l’Association sont saines. Bénéfice d’un peu plus de 1000 CHF et des réserves à hauteur de 
13'000 CHF. 
Compte de résultat 
− Légère baisse des cotisations 88 à 50 CHF, 19 à 100 CHF et 4 à 200 CHF, soient 111 cotisants (125 en 2016). 
− 1 manifestation nouvelle à la Maison d’Ailleurs et un beau succès le 25 septembre avec plus de 1'000 CHF 

dans le chapeau. 
− Des charges pour 5'756 CHF. C’est environ 1'000 CHF de plus que ce qui avait été budgétisé. Cette 

augmentation est due notamment à la décision de filmer la soirée « N’oubliez pas d’être heureux », le 
25 septembre et de réaliser un « teaser », décision prise par le comité après l’AG et l’adoption du budget. 

− Les frais administratifs sont stables. 
Proposition du comité concernant l’affectation du bénéfice 
Le bénéfice de 1'112 CHF est à la disposition de l’AG. 
Le comité propose d’attribuer 1’000 CHF au fond des projets et 112 CHF à la réserve facultative issue de 
bénéfices ou pertes cumulées.  
Le fonds de projet serait alors doté de 14'000 CHF et la réserve facultative de 1'027 CHF. 
Lecture du rapport des vérificateurs des comptes. 
M. Bürki donne lecture du rapport des deux vérificateurs (M. Stettler et lui-même). 
Décision de l’AG 
Les comptes et le rapport des vérificateurs sont adoptés par l’assemblée qui donne décharge au comité. 

5. Budget 2018 
La trésorière présente le budget établi de la manière la plus réaliste possible. Déficit de 190 CHF prévu. Entre 
le moment où le comité a validé cette version, il a été décidé de confier à Ph. Kiener la captation sonore du 
premier événement : pour les suivants, c’est encore à l’étude.  
Le budget est jugé pessimiste… mais accepté à l’unanimité. 

6. Nomination de deux contrôleurs des comptes  
MM. Alfred Stettler et Alain Bürki sont d’accord de fonctionner à nouveau pour vérifier les comptes 2018. Ils 
sont élus par acclamation.  
Le président les remercie chaleureusement de mettre leurs compétences et leur temps à disposition de 
l’association, dans ce rôle très formel.  

7. Information et discussion sur les projets de l’Association pour les prochaines 
années 

− La série L’alchimie du bonheur a démarré lundi 30 avril à l’ECT avec les prof. Philippe Ryvlin et Jacques 
Besson, sous la conduite de Gilles Bourquin, modérateur et membre du Comité. Quelque 130 personnes 
étaient au rendez-vous de cette excellente soirée où nous avons récolté près de 1300.- 
Le flyer rappelle les 3 autres conférences. 

 
Esquisse pour 2019 : 

http://www.cedresreflexion.ch/association/etats-financiers-2017.pdf
http://www.cedresreflexion.ch/association/Budget%202018.pdf
http://www.cedresreflexion.ch/calendar/alchimie-bonheur_WEB.pdf
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− Le Comité travaille sur le thème de la « Famille, de la sexualité et de la procréation » abordée à la fois sous 
l’angle des sciences naturelles et des sciences humaines. Quelles sont les formes que va prendre la famille 
humaine ? Qu’est-ce qui la relie et la différencie des multiples « familles animales » ? Qu’en est-il du 
« genre », des orientations sexuelles et des pressions évolutionnistes ? Vers quels modèles familiaux 
évoluons-nous ? 

− Une soirée en compagnie de l’actuel président de l’EPFL, Martin Vetterli autour du « développement des 
sciences et de l’avenir de l’être humain sur notre planète » est également envisagée. 

Suggestions de l’assemblée : 
− Un autre thème pourrait intéresser : travail et revenu.  

o Forme du travail (on arrive aussi à une crise, pressurisation du travailleur, numérisation et 
robot. Vient bien sûr se greffer à cette problématique la question de l’économie (aussi notion 
de revenu universel). Eglise et monde du travail, lien avec des syndicats ou partis politiques. 

o Economie, géographie humaine, HEC, sociologie, civilisation 4.0, théologie. 
o Notion de disruption (Bernard Stiegler). 
o Revenu minimal, jardin d’Eden. 
o Aborder aussi la question des utopies (Brave New World). Revue de la littérature utopiste.  

− Comment diversifier les médias de transmission de conférence. Par quels supports et moyens 
pédagogiques ? 

− Sur le thème de la famille, il serait aussi question des LGBTI, mais pas seulement. 
o Attention au titre. Famille n’est peut-être pas porteur. Trouver qqch. qui accroche.  
o Nom évoqué : Carolina Costa, pasteure à Genève (laboratoire pour explorer de nouvelles 

manières de vivre sa foi). 
L’aspect politique qui peut être plus ou moins développé (tant pour ce thème que pour celui touchant 
travail et revenu. 

− Raymond Ruyer, une thématique sur une seule journée ? Plein dans la cible des préoccupations de Cèdres 
Réflexion. Scientifique très pointu (biologie, cybernétique, physique). L’observation scientifique nous 
renseigne sur la forme des choses, de l’atome au cosmos. Mais, de l’atome au cosmos, il y a un intérieur… 
et c’est cette idée qu’il développe… https://news.unil.ch/display?id=1442310175641225.  

− Eco-spiritualité (déjà traité par d’autres associations/organisme : Arocha, Théofil, PPP transition intérieure, 
GRES, etc.  

8. Divers et propositions individuelles  
Il n’y en a pas.  
 
Le président remercie chacun de sa participation, invite à la collation et lève la séance à 20h40. 
 
Les discussions se poursuivent autour un apéritif. 
 

 
 
 
 
Yverdon-les Bains, le 8 mai 2018 
 
 
 
 

 
 Le président La vice-présidente 
 
 
 
 
 Jean-François Habermacher Sylvie Arnaud, secrétaire du jour 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Stiegler%C2%A8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Ruyer
https://news.unil.ch/display?id=1442310175641225
http://www.theofil.ch/
https://painpourleprochain.ch/transition-interieure/
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