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PV de l'Assemblée générale de Cèdres Réflexion  

du 2 mai 2019  
Tenue de 19h à 20h25, au ch. des Cèdres 7 (la Môme) à Lausanne 

Présents :  
Excusés, par ordre de réception 

1. Sylvette Delessert 
2. Alain Bürki 
3. Alfred Stettler 
4. Jean-Luc Blondel 
5. Philippe Poget 
6. Geneviève Frei 
7. Luc Recordon 

8. Laurent Michel (comité) 
9. Olivier Calame 
10. Daniel Blaser 
11. Claire-Lise Walz 
12. Eliane Stucki 
13. Pierre Gisel (comité) 
14. Philippe Kiener 

Une autre personne s’est excusée auprès de Cèdres Formation. 
15. Marie-Claude Ischer 

Sont présents 
1. René Blanchet 
2. Tamara Gasteiner 
3. Eric Rutgers 

4. Jacques Besson 
5. Jean-François Habermacher 
6. Sylvie Arnaud 

 
Le PV ne retrace que les grandes lignes des discussions. 

1. Ouverture 
Le président, Jean-François Habermacher, accueille les présents et ouvre la séance. Après l’assemblée 
constitutive de 2012, c’est la 7e assemblée générale ordinaire que vit l’association. 
L’assemblée a été convoquée le 10 avril 2019 et peut donc valablement délibérer (rappel : pas de quorum 
pour siéger). 
L’ordre du jour sera suivi tel que présenté dans la convocation. 

2. Adoption du PV  
PV adopté à l’unanimité avec remerciements à son auteur. 
− C’est bien de recevoir le PV quand on est excusé, cela permet de ne pas perdre le fil ! 

3. Rapport d’activités 2018 (présentation – adoption)  
Présentation 
Le président donne lecture du rapport d’activités. [annexe] 
Discussion et adoption 
− Depuis le début de l’année, la situation de Gilles Bourquin s’est clarifiée : il reste membre du comité. 
− TG relève qu’il y a eu 4000 CHF comme produits d’entrée, c’est à souligner avec reconnaissance !  
− JFH rappelle qu’il vaut la peine d’annoncer le chapeau à plusieurs moments de la soirée. Cela légitime aussi 

la présence des personnes qui recueillent l’argent à la sortie. On constate également que certaines 
personnes peinent à sortir leur porte-monnaie et filent avant la fin… 

− RB. Il aimerait qu’on ait des réceptacles où l’argent reste peut-être visible, mais pas de manière aussi 
ostentatoire qu’avec les corbeilles actuelles (un peu plus de discrétion). 

− Annoncer le prix indicatif, laisser libre (penser aux étudiants, aux retraités. 
− SA. Il est a à relever aussi qu’on utilise le matériel de l’ECT.  
− JB en parlera aussi à Didier Nkebereza, le directeur de l’ECT, car ils sont aussi confrontés à la même 

problématique. 
Le rapport d’activités est adopté. 

4. Comptes 2018 (présentation – rapport des contrôleurs – adoption) 
Présentation des états financiers [annexe] 
La trésorière, Sylvie Arnaud, commente brièvement les comptes.  
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Bilan. 
Alors que le budget prévoyait un déficit de 190 CHF après utilisation de 3000 CHF du fonds de projets 
réglementé, le comité est satisfait de présenter des comptes déficitaires de 242 CHF, mais sans qu’il ait été 
nécessaire de recourir au fonds, ce qui est réjouissant. 
A relever que le fonds de projet s’élève à 14'000 CHF. 
Compte de résultat 
Un peu plus de cotisants pour 2018, ce qui engendre 800 CHF de produits supplémentaires au niveau des 
cotisations. 
4 soirées ont été organisées contre 1 en 2017, ce qui explique la différence dans le poste « Billets d’entrée – 
finances d’inscription ». 
Les dépenses administratives sont contenues. 
Globalement : bonne santé et solidité de l’association. 
Proposition du comité 
Pour éponger le déficit, le comité propose à l’assemblée de prendre 242 CHF dans les réserves facultatives 
issues de bénéfices ou pertes cumulées. 
Dès lors, les Réserves facultatives issues de bénéfices ou pertes cumulées après dissolution partielle de celles-
ci se monteraient à 785 CHF. 
Rapport des contrôleurs des comptes [annexe] 
En l’absence des 2 vérificateurs, le président donne lecteur de leur rapport. 
Les vérificateurs proposent à l’assemblée d’approuver les comptes 2018 et d’en donner décharge à la 
trésorière. 
Adoption des comptes 
Les comptes sont adoptés à l’unanimité et le comité en est déchargé. 

5. Budget 2019 [annexe] 
La trésorière, Sylvie Arnaud, présente le budget déficitaire de 450 CHF après proposition de puiser au fonds de 
projet à hauteur de 5000 CHF. 
Le projet – en cours de réalisation – d’un nouveau site Web explique en partie ce recours au fonds et il est 
difficile de prévoir le budget au moment où toutes les activités n’étaient pas clairement arrêtées. 
− TG demande s’il n’est pas cher de budgétiser 3000 CHF pour la migration du site ?  
− SA. C’est plus qu’une migration. Travail avec le graphiste et spécialiste Web qui nous développe une 

solution individualisée. On n’a pas repris un thème WP gratuit fourni par un fournisseur Internet. On 
travaille avec des professionnels (qualité de la relation recherchée, pas forcément la solution la moins 
chère). 

− JB|TG. Concernant la pub, envisager des partenariats nouveaux aussi avec l’ECT qui est amené à devenir un 
centre culturel. Eviter de travailler en vase de clos, favoriser les synergies aussi avec la Société vaudoise de 
théologie (SVTh). Attention aux silos où chacun travaille dans son coin.  

− SA. Attention aussi à la protection des données. On ne peut transmettre « sans autres » à d’autres 
organismes les adresses de nos membres. Par contre, on peut inviter à relayer les informations, à les 
démultiplier. 

− JB relève que le tournage et le montage des vidéos sont faits à des prix défiant toute concurrence (autre 
ordre de grandeur qu’à l’UNIL, par exemple) ! 

Le budget est adopté à l’unanimité  

6. Nomination de deux contrôleurs des comptes  
MM. Alfred Stettler et Alain Bürki acceptent tous deux de continuer. Ils sont élus par acclamation. 
TG informe qu’elle aurait les compétences recherchées, le jour où quelqu’un démissionne.  

7. Information et discussion sur les projets de l’Association pour l’avenir 
Présentation par le président. 
Le programme 2019 a connu quelques chamboulements. Gilles Bourquin (GB) avait proposé au comité un 
projet Genre-Famille-Couple et Procréation, en 4 soirées. Avec, notamment, les questions suivantes à discuter :  
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 allons-nous ?, etc. 
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Or GB ayant quitté son travail de co-rédacteur en chef du Journal Réformés à la fin de l’année dernière pour 
reprendre un nouveau poste pastoral dans le Jura bernois, il ne se voyait plus, en raison de l’éloignement 
géographique, coordonner ce projet, ni sa mise en route et sa mise en place vu l’investissement à mettre dans 
son nouveau travail… Avec son départ, le comité s’est rendu compte qu’il n’arrivait pas à se réapproprier la 
thématique. Il a envisagé des alternatives. 
 
Trois projets sont en train d’être montés :  
 
17 juin 2019 – ECT | « Ecologie et Politique. Débats avec des candidats aux élections fédérales »  
Intervenants potentiels (les contacts sont en cours) : Jacqueline de Quattro, Isabelle Chevalley, Ada Mara et 
Raphaël Mahaim. Pour poser le cadre scientifique de l’état de la Planète, nous aimerions inviter le prof. 
Raphaël Arlettaz de l’Université de Berne (remplaçant potentiel : Jean-Claude Keller, intervenant à 
Connaissance 3, ingénieur et physicien, spécialiste du climat et de l’énergie : http://www.conferences-climat-
energie.ch/ConferencesClimatEnergie/ConferencesClimatEnergie.html) et l’économiste, André Hoffmann, 
président de la Fondation MAVA, Fondation pour la Nature (autre économiste possible : Philip Krueger, prof. 
assistant à l’Université de Genève, chercheur en finance durable ; cf. l’article dans le Temps du lundi 6 mai 
2019).  
Répondant : JFH en collaboration avec Jean-Marc Tétaz qui est mandaté pour les contacts, la publicité et 
l’animation de la soirée. 
 
28 octobre 2019 – ECT | « L’homme-machine : que devient l’humain aujourd’hui ? » 
Une soirée exceptionnelle, avec le Président de l’EPFL, Martin Vetterli (présence confirmée). 
Avec, comme invité, le physicien et théologien Thierry Magnin, ancien recteur de la Faculté de théologie 
catholique de Lyon, auteur d’un livre parfaitement ajusté : « Penser l’humain au temps de l’homme 
augmenté », paru chez Albin Michel en 2017. Le dialogue sur ce thème sera animé par Jacques Besson. JFH 
collabore avec lui pour cibler les questions à débattre. 
C’est grâce à ses contacts privilégiés avec le Président que nous pouvons mettre en place cette soirée. 
Nous avons un plan B : si Thierry Magnin déclinait notre invitation, le comité s’adressera à Jacques Arnould. 
Recherche d’intervenants à double casquette (scientifique / théologique). TG évoque le nom de Ghislain 
Waterlot (doyen de la faculté de théologie à Genève). 
 
25 novembre 2019 – ECT | « Les animaux et nous… Questions éthiques et problèmes juridiques »   
Une 3e et dernière conférence pour 2019, toujours sur un autre thème d’actualité : spécisme et antispécisme. 
Des intervenants ont été contactés mais plusieurs ont décliné (Corine Pelluchon, J.-B. Jeangène-Vilmer, Francis 
Wolff, etc.) ; à ce stade sont pressentis : Etienne Bimbenet, philosophe à Lyon (auteur d’un « L’animal que je 
ne suis plus »), Gérald Hesse ou Samia Hurst ( ?) et Virginia Markus (« Désobéir avec amour. Manifeste 
antispéciste », paru en 2018…). 
Répondant de la soirée : JFH en collaboration avec Jean-Marc Tétaz, selon des modalités encore à préciser.  
A noter, en juin prochain, le colloque de Cerisy sur le thème « Humains, animaux, nature. Quelle éthique des 
vertus pour le monde qui vient ? », sous la direction de Gérald Hesse, Corine Pelluchon et Jean-Philippe 
Pierron (philosophe à Lyon 3, intervenant potentiel ?) ; Jacques Besson y intervient. 
 
Renouvellement du comité 
− Jacques Besson pense à Solange Ghernaouti, HEC + experte en cybersécurité ainsi qu’à Marie-Denise 

Schaller, prof. honoraire de médecine + présidente de la FEDEC-VD1.Experte en médecine interne + 
spiritualité 

− Des profils plus scientifiques (physiciens, biologistes) sont recherchés. Grand défi : seule association 
religieuse à s’intéresser à cette problématique en Suisse romande. Il faut trouver des personnes ressources, 
pour éviter de retomber dans les mêmes thématiques et poursuivre nos seules réflexions aussi. 

− JB observe qu’il y a parfois réticence en raison d’une concurrence potentielle. En outre, l’étiquette 
religieuse ne plaît pas toujours. OK pour être intervenant, mais pas pour s’investir dans un comité… 

                                                           
1 La Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud (FEDEC-VD) est l’institution de droit public vaudois 
qui, agissant d’entente avec l’autorité diocésaine, assure d’une part les relations de l’Eglise catholique romaine avec l’Etat 
de Vaud et, d’autre part, la gestion financière et administrative de cette Eglise dans le canton. 

http://www.conferences-climat-energie.ch/ConferencesClimatEnergie/ConferencesClimatEnergie.html
http://www.conferences-climat-energie.ch/ConferencesClimatEnergie/ConferencesClimatEnergie.html
http://mava-foundation.org/fr/
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− Autres noms du côté de l’EPFL : Wulfram Gerstner (origine luthérienne – intelligence artificielle) ; 
François Fleuret, hors sphère religieuse ; Julian Shillcock, physicien de Penthalaz, actuellement très chargé ; 
Sylvain Bréchet, cosmologue.  

− Le nom de Claire Clivaz, humanités digitales, est prononcé, mais vu les périmètres déjà couverts par les 
actuels membres du comité, il faudrait plutôt un chimiste, un physicien, un biologiste fondamental, de 
préférence non réductionniste… 

− Les noms de Georges Meylan + Jean-Pierre Luminet sont articulés, mais pas pour le comité 
− Dans le groupe Connaissance 3 à Cossonay, RB relève la présence d’un ingénieur-physicien à la retraite : 

Michel J. Rossi 
− William Pralong, prof. à la faculté des sciences de la Vie à l’EPFL a un large réseau. JB qui le connaît 

s’adresse à lui. 

8. Divers et propositions individuelles 

− René Blanchet avait pensé à un thème : Intelligence  intelligence artificielle  sagesse. Progression de 
l’une aux autres. Dimension verticale (sagesse) à développer. 

− Tamara Gasteiner. La Société vaudoise de théologie (SVTh.) organise aussi des conférences débats. Certes, 
l’orientation (théologie + ecclésiologie) n’est pas la même. Elle s’adresse d’abord aux ministres tout en 
souhaitant s’ouvrir à un plus large public. La SVTh aimerait diversifier ses activités et peut-être 
décentraliser celles-ci. Organisation de Workshops, de lieux d’échanges…  
Question de la coordination entre nos différentes activités, du partage et du relais des informations.  

− JFH. Il faut garder des publics diversifiés et donc ne pas unifier. Il importe que chaque groupe garde ses 
spécificités. Mais se coordonner, partager et relayer les informations : oui ! 

− JB. En tant que nouveau président des Terreaux. Projet de consortium, de coordination, mais pas de fusion. 
Ne pas se manger les uns et les autres. 

 
Le président remercie chacun de sa participation, invite à la collation et lève la séance à 20h25. 
 
Les discussions se poursuivent autour d’une collation. 
 

 
 
 
 
Yverdon-les Bains, le 5mai 2019 
 
 
 
 

 
 Le président La vice-présidente 
 
 
 
 
 Jean-François Habermacher Sylvie Arnaud, secrétaire du jour 
 
Annexes :  
− Rapport annuel 
− Etats financiers 
− Rapport des vérificateurs des comptes 
− Budget 
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