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PV de l'Assemblée générale du 9 juin 2015  
de Cèdres Réflexion 

Tenue de  18h30 à 20h30, au ch. des Cèdres 5 à Lausanne 
 

1. Ouverture 

Le président, Jean-François Habermacher, ouvre la séance qu’il conduira selon l’ordre du jour adressé le 
2 avril 2015. 
Il clarifie la distinction entre l’association Cèdres Réflexion et Cèdres Formation. 

 Cèdres Formation est l'organisme de formation d’adultes de l’Eglise réformée vaudoise proposant divers 
parcours de formation dont le Séminaire de culture théologique. 

 Cèdres Réflexion est une association promouvant une réflexion ouverte, précise et interdisciplinaire sur les 
rapports entre science et spiritualité, à l’intention d’un large public. L’association a été créée en 2012, à 
l’occasion des événements festifs « le mois de la science et de la spiritualité » organisés pour les 50 ans du 
Séminaire de culture théologiqu e(SCT – Cèdres Formation). C’est une association au sens du code civil, 
indépendante de Cèdres Formation, mais proche. 

 Le GRES (Groupe de réflexion écologie et spiritualité (présent les 5-6-7 juin à Lausanne au Festival de la 
Terre) et le Club sont des activités de Cèdres Formation. C’est la formation continue pour des personnes qui 
ont fait le SCT et qui ont envie de poursuivre la réflexion.  

 
La vice-présidente, Sylvie Arnaud, nomme les personnes excusées.  
15 personnes présentes – 22 sont excusées 
Circulation d’une liste de présence. 

2. Adoption du PV  

Le PV de l’assemblée du 9 avril 2014 pouvait être consulté sur le site de l’Association. 
(www.cedresreflexion.ch, sous l’onglet Association.). Il n’est donc pas lu. 
Le PV ne soulève pas de question et est adopté à l’unanimité avec remerciement à son auteur, Sylvie Arnaud. 

3. Rapport d’activités 2014 (présentation – adoption)  

Le rapport du comité est lu par le président.  
Il peut être consulté sur le site, également sous l’onglet Association. 
Le rapport rappelle l’origine de l’association, fait un retour sur le projet 2014 « Quelle connaissance pour le 21e 
siècle ? » qui a eu une fréquentation clairsemée, 45 pers. En moyenne. 
Exposition 
Le concours de 3 membres du comité à la préparation du colloque « Travail et spiritualité » qui a dû finalement 
être annulé (pas assez d’inscriptions)… est rappelé. 
Réactions au rapport 
Jacques Besson complète en expliquant qu’il a été considéré raisonnable de revoir le projet, le premier 
programme affichant trop la couleur de la spiritualité. Michel Guillemin s’est entouré de divers directeurs RH, 
chasseurs de tête, etc. avec lesquels il a précisé les objectifs de sorte à utiliser un vocabulaire plus percutant 
pour le public cible. Travail plutôt sur la santé globale. Il y aura 4 modules répartis sur l’année 2016 : santé 
physique, santé psychique, santé morale (sens, du lien, de la construction du sens entre l’employé et 
l’employeur), santé sociale. 
Journées modulaires s’adressant à des managers. Nombreux contacts avec entreprises internationales, 
psychologues du travail, etc.  
En bref, le public cible a changé, appel à des sponsors… 
Quid d’un 5e module sur le christianisme en entreprise ? 

http://www.cedresformation.ch/
http://www.cedresreflexion.ch/association/index.php
http://www.cedresreflexion.ch/
http://www.cedresreflexion.ch/association/2015%20Rapport%20Association%202014.pdf
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René Blanchet à J. Besson. Pour ce nouveau projet modulaire. Quelle différence, du point de vue du contenu, 
par rapport au premier projet ? Ce sont les essentiellement les objectifs qui ont été précisés. C’est beaucoup 
plus opérationnel et dirigé vers les acheteurs. 
Pour les contenus, cette santé  « globale » reprend tout ce qui est important aux yeux des organisateurs : 
corps esprit, société, valeur. Le premier projet était peut-être trop humaniste. 
 
A Bernard Boëton qui demande s’il y a toujours un lien avec la science dans nos activités (ou seulement de la 
rigueur scientifique), JFH réponde que le dialogue entre science de l’esprit / la spiritualité et l’approche des 
sciences physiques et naturelles est quasi inexistant en francophonie. Le but de l’association et d’essayer de 
redynamiser ces liens. Oser la rencontre et la confrontation, sans concordisme avec les sciences dites dures. 
Un sous-article des statuts laisse la porte ouverte à d’autres approches scientifiques. 
C’est aussi le dialogue entre la foi et la science (Jacques Besson). 
Pour Jacques Monnier Raball, il semble manquer une référence à la technique. Car tant les sciences morales 
que les sciences dures ont un lien avec la technique. Cela lui semblerait utile sinon nécessaire. 
JFH il faudrait encore élargir nos activités. De fait, on intègre aussi ces questions (par exemple dans le 
transhumanisme). 
 
Réactions au programme 2015 : l’Humain en Procès 
Alain Bürki relève et salue qu’il y ait eu davantage de relais dans la presse. 
De fait, article de Joël Burri dans Protestinfo (agence protestante de presse). Article repris dans le Courrier, la 
Liberté, 24 Heures. 
Le CHUV a promis de relayer la pub pour le procès où Jacques Besson est président (genre) 
Bernard Boëton. Les retours sont excellents. Il y avait une vraie controverse. Bon don pédagogique de L. Ferry. 
C’était vivant. Le président avait de l’humour. Un peu théâtrale, mais pas trop. Formule excellente à 
reprendre. 
Myriam. Karlström. Frappée du changement de posture des intervenants entre la première intervention et la 
seconde. En 2e partie, Capelle a parlé avec ses tripes de sa foi 
René Blanchet redoutait qu’on vote pour ou contre de façon abrupte. Il a bien aimé qu’on vote sur des paliers 
intermédiaires. Bonne intention, mais peut-être un peu ardu. 
Peter Clarke sera le président du 2e procès. On peut anticiper quelques questions, mais on ignore ce que vont 
dire le procureur et l’avocat… 5 votations, c’est peut-être trop. 
Le rapport annuel est adopté. 

4. Comptes 2014 (présentation – rapport des vérificateurs – adoption)  

En 2014, Olivier Calame a remis sa fonction de trésorier à Sylvie Arnaud, laquelle a également repris la 
comptabilité des mains de Christine Bettex qui a fonctionné jusqu’à la dernière assemblée générale 2014 et 
que nous remercions encore de son travail. 
Nouveautés apportées par SA : 

 Envoi des cotisations avec BVR (bulletin de versement référencé) 

 gestion semi-automatique des cotisations (avec logiciel de facturation ad hoc 

 Révision du plan comptable – à l’instigation du contrôleur de comptes, M. A. Stettler – pour être aux 
normes fédérales (qui seront obligatoires dès fin 2015).  

Pour les détails : consulter les états financiers. 
Bernard Boëton demande s’il y a des restrictions concernant la provenance de fonds ? Rien de particulier dans 
le règlement, mais en tant que membre du Comité Jacques Besson est vigilant (refus de l’argent du tabac, par 
exemple). La question des fonds se poserait selon l’ambition du projet. 
 
L’assemblée générale est d’accord d’affecter de CHF 5500.- au fonds de projet et de verser CHF 81.- à la 
réserve facultative. 
 
Les comptes sont adoptés, le comité en est déchargé. Le rapport des contrôleurs est approuvé. 

5. Budget 2015 (présentation et adoption) (voir en annexe le budget) 

Le budget déficitaire de 10'525 CHF est présenté. 
Il est déficitaire en raison de l’ambitieux projet 2015 « L’Humain en procès ». Intervenants locaux connus, 
Ferry est une tête d’affiche. 

http://www.cedresreflexion.ch/association/2014_Etats-financiers_CR_v5-finale.pdf
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Les prix faits par l’ECT (qui ne nous a pas assimilé à un organisme proche de l’Eglise) sont élevés ( il s’agirait 
de négocier dans ce sens avec l’ECT pour 2016 et bénéficier de tarifs préférentiels). 
Il a aussi été décidé de filmer le premier procès. 
L’idée est d’engager les 9'000 CHF du fonds de projet pour 2015 et d’utiliser une part du bénéfice reporté pour 
éponger la perte, sans prendre dans le capital. 
Questions de l’assemblée : Ne pourrait-on trouver d’autres lieux ? Quid de l’Aula des Cèdres, par exemple (elle 
n’est pas donnée non plus). Seul « Le Cazard » (UCJG) au centre est bon marché 
Il semble important au comité que nos activités se passent à l’ECT qui essaie de donner une couleur réformée 
au théâtre et au lien évangile et société. 
Le budget déficitaire de 10'525 CHF est adopté. 
Pour Bernard Boëton – qui souligne que nous adoptons un projet déficitaire et qu’il faut en être conscient –
une tradition se crée peut-être avec ce système de procès, avec la partie positive du théâtral. Aujourd’hui, il 
faut du binaire. Cela peut attirer l’attention des gens et avoir des résultats financiers favorables. 

6. Nomination de deux vérificateurs des comptes  

JFH remercie Henri Aubry et Alfred Stettler de leur travail. 
Henry Aubry souhaite passer la main. Alfred Stettler aimerait aussi se retirer mais consent à rester si personne 
n’est trouvé. 
Alain Bürki accepte de devenir vérificateur. JFH demandera à Alfred Stettler de continuer 

7. Projets à venir de l’Association (discussion générale)  

Première idée (JFH) 
Les représentations de la science et des croyances, dans les récents films de science-fiction  
(Lucy, Transcendance, Inception, Interstellar, The Giver, Mad Max, Predestination, etc.) 
Quels sont les imaginaires scientifiques, religieux (spirituel), humains et de société qui sont mis en avant ?  
Un projet à monter, par exemple, en collaboration avec le directeur de la Maison d’ailleurs d’Yverdon-les-
Bains (Marc Atallah)…, avec Bertrand Bacqué, critique cinématographique, spécialiste de Tarkovski, avec Lionel 
Baier, avec la Cinémathèque, la chaire de cinéma de l’UNIL, avec l’Espace culturel des Terreaux (ECT) et l’office 
Eglise et Société… Pour 2017 ? 
 
Réactions. 
Jacques Besson : il faudrait chercher des partenariats avec cinémathèque et/ou la branche cinéma de l’Unil. 
Très riches archives étalement pour aller plus loin. Au CHUV, pause projection le jeudi 1x/mois. Intérêt et 
bonnes questions. 
Scenario valide, bien choisir les films et les experts. 
Jacques Monnier Raball proposerait d’aller encore plus loin et d’intégrer art et spiritualité (musique, voire 
littérature). 
Bernard Boëton est enthousiaste à cette idée. Discours spirituel / religieux ou faussement spirituel. On a une 
responsabilité par rapport à cela. Lui-même est intéressé à la question de l’infiltration de la scientologie dans 
les systèmes éducatifs et du monde sanitaire… 
 
Deuxième idée (Jacques Besson) 
Le bonheur  
Avenir humain et utopie. Grand désarroi sur la question du sens et celle du bonheur.  
JB fait allusion à un rapport de l’ONU sur le bonheur sur world report on happiness. Selon ce rapport de l’ONU, 
la Suisse serait le peuple le plus généreux + championne du monde pour la question du bonheur (accès aux 
ressources + critères plus originaux). Un chapitre par dimension. Bonheur social, physique, cérébral, etc. 
Sciences humaines, sciences de la nature, société. Joli thème… 
Thème de bonheur, pourrait attirer. Le bonheur repose sur les biens matériels, spirituels, sociaux, cerveaux 
programmés pour le bonheur, qu’estce qu’avoir / être etc. 
Quel est le bonheur du bouddhiste, de l’ingénieur. On nous vend le bonheur partout. 
 
Autres thèmes proposés par l’assemblée 
Y aurait-il un thème incontournable ? 

http://worldhappiness.report/
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Jacques Besson aimerait rebondir sur la question de l’art (proposé par J. Monnier Raball) : aussi relier objet et 
sujet espace transitionnel. Triangularité art, science et spiritualité. J. Besson aimerait ouvrir un cabaret 
scientifique avec expos, conférences, musiques… 
 
Myriam Karlström. Thématique actuelle. Rapport au temps. Espace-temps (rapidité). Physique, neurosciences. 
La question du temps est peut-être qqch. A creuser. Rapport au temps, où courrons-nous ? 
Jacques Besson. Jean-Daniel Tissot. L’immortalité, un sujet d’avenir. 30 taines d’auteurs ont participé. Quelle 
immortalité aujourd’hui ? Chronos et kairos. Poésie, royaume, vieillissement. 
 
Sylvette Delessert. En septembre, le festival BDfil centré sur le thème de la mort (connexions avec Saint-
Laurent Eglise) 
 
Le président remercie pour cet échange. Le comité va travailler à partir de là, au gré des opportunités aussi. 

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. 
 

 
 
 
 
Procès-verbal établi par Sylvie Arnaud 
23 juin 2015 
 
 
 
 
 

 Le président La vice-présidente 
 
 
 
 
 Jean-François Habermacher Sylvie Arnaud, secrétaire du jour 
 
 
En annexe, le budget 2015, les autres documents sont à consulter sur le site. 

https://www.payot.ch/Detail/limmortalite-jean_daniel_tissot-9782828914448


Cèdres Réflexion

                               Budget 2015 (avec résultat 2014)
9000 Produits nets des ventes de biens et de prestations de services

3000 Cotisations des membres ordinaires (50 CHF) 4'750.00 4'500.00
3001 Cotisations des membres soutien (100 CHF) 3'000.00 2'500.00
3002 Cotisations des membres bienfaiteurs (200 CHF) 800.00 600.00

3010 Produits de donateurs 730.00 1'000.00
3301 Exposition "Je crois savoir" location 2'000.00 0.00
3522 Billets d'entrée - finances d'inscription 2'535.50 6'500.00

 Total 13'815.50 15'100.00
 
9005 Variations des stocks et variation des prestations de services non facturés
 Total 0.00 0.00
 
9010 CHIFFRE D'AFFAIRES RÉSULTANT DES VENTES ET DES PRESTATIONS DE SERVIC 13'815.50 15'100.00
 
9015 Charges directes des projets

4305 Charges de prestations de tiers (aide au montage) -150.00 0.00
4350 Voyage et de représentation / transport pour expo -31.00 0.00

4521 Impression des programmes (flyers et autres) 0.00 -900.00
4522 Charges publicitaires en lien avec projet annuel -1'170.00 -3'100.00
4523 Graphiste -907.20 -1'500.00
4531 Voyage + frais déplacement intervenants -644.58 -400.00
4532 Repas lors des projets -1'103.60 -1'400.00
4533 Frais d'hôtel -365.00 -500.00
4534 Emoluments ou remerciements aux conférenciers -1'541.28 -3'000.00
4540 Location de salles 0.00 -4'050.00
4542 Collations lors de conférences 0.00 -3'600.00
4551 Enregistrement audio ou vidéo 0.00 -3'000.00
4554 Mise en scène 0.00 -1'520.00
4560 Autres frais des manifestations 0.00 -500.00

 Total -5'912.66 -23'470.00
 
9020 RÉSULTAT BRUT APRÈS CHARGES DIRECTES 7'902.84 -8'370.00
 
9025 Charges de personnel
 Total 0.00 0.00
 
9030 RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION APRÈS CHARGES DE PERSONNEL 7'902.84 -8'370.00
 
9035 Autres charges administratives
4820 Agapes du Comité Cèdres Réflexion -203.50 -200.00
4821 Agape pour AG -210.55 -200.00
4890 Autres charges directes d’exploitation / cotisations à tiers -80.00 -100.00
6310 Primes d’assurance responsabilité civile et garantie -455.90 -460.00

6500 Matériel de bureau, imprimés, photocopies et littérature spécialisée -172.30 -200.00
6511 Internet-Informatique (site - hébergement) -209.70 -220.00
6512 Frais de port / timbres -207.90 -250.00
6531 Honoraires pour travail comptable (C. Bettex) -264.00 0.00
6532 Remerciements pour bénévoles -500.00 -500.00
6599 Arrondis et divers 0.01 0.00

 Total -2'303.84 -2'130.00
 
9040 RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT AMORTISSEMENTS ET CORRECTIONS DE VAL 5'599.00 -10'500.00
 
9045 Amortissements et corrections de la valeur des immobilisations
 Total 0.00 0.00
 
9050 RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT FINANCIER ET IMPÔTS (EBIT) 5'599.00 -10'500.00
 
9051 Charges financières
6940 Autres charges financières (frais bancaires, pertes sur trésorerie, pertes de change, …) -26.19 -30.00
 Total -26.19 -30.00
 
9052 Produits financiers
6950 Produits financiers de la trésorerie et des titres 7.85 5.00
 Total 7.85 5.00
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01.01.15 - 31.12.15Budget 2015 avec résultat 2014
Précédent Budget

 
9060 RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT IMPÔTS (EBT) 5'580.66 -10'525.00
 
9061 Résultat des activités annexes d'exploitation
 Total 0.00 0.00
 
9062 Charges hors exploitation
 Total 0.00 0.00
 
9063 Produits hors exploitation
 Total 0.00 0.00
 
9065 Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période
 Total 0.00 0.00
 
9070 RESULTAT ANNUEL AVANT IMPÔTS 5'580.66 -10'525.00
 
9075 Impôts directs
 Total 0.00 0.00
 
9080 RESULTAT ANNUEL SANS RESULTAT DES FONDS 5'580.66 -10'525.00
 
9085 Attribution aux fonds affectés (fonds de projets réglementé)
 Total 0.00 0.00
 
9086 Utilisation de fonds affectés (fonds de projets réglementé)
 Total 0.00 0.00
 
9087 Produits des fonds affectés (fonds de projets réglementé)
 Total 0.00 0.00
 
9088 Attribution aux fonds libres
 Total 0.00 0.00
 
9089 Utilisation de fonds libres
 Total 0.00 0.00
 
9090 RESULTAT ANNUEL 5'580.66 -10'525.00
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