Lausanne, fin mars 2019

Rapport d’activité de l’année 2018
Vie de l’association en 2018
Les activités
Cycle : l’alchimie du bonheur
En 2018, le comité a organisé quatre soirées conférences-débats autour de cette thématique
foisonnante. Les neurosciences du bonheur en avril, Le bonheur et la culture du « well-being » en
juin, Le bonheur du monde selon Google en octobre et pour terminer, Bonheur, bouddhisme et
christianisme en novembre. Une belle palette d’experts a intéressé un public venu nombreux à
chaque occasion.
Toutes les conférences ont été filmées. Les ressources sont accessibles sur le site et sur YouTube ce
qui permet d’élargir quelque peu l’audience. Le comité remercie Philippe Kiener de son travail.

« Je suis ton Père !»
Appréciant la collaboration avec Marc Atallah (directeur de la Maison d’Ailleurs à Yverdon), le
comité a organisé une soirée visite-guidée de l’exposition temporaire mise en place en 2018. Cette
visite, en octobre 2018, était censé préparer le thème de l’année 2019 que le comité voulait
consacrer à la famille.

Comité
Travail du comité

Le comité s’est réuni à sept reprises en 2018 pour affiner le programme en cours et préparer la
saison 2019. Dès le mois de mai en effet, et sur l’impulsion de Gilles Bourquin, le comité a œuvré à
l’élaboration de la thématique 2019. Or force est de constater qu’il n’a pas réussi à s’approprier la
proposition de manière à la rendre attractive pour un large public. La réorientation professionnelle
de Gilles Bourquin et son éloignement géographique (il était alors co-rédacteur en chef du journal
Réformés et présent sur Lausanne) a coïncidé avec l’abandon du thème par le comité.

Composition

Jusqu’au 31 décembre, le comité était composé de Mmes Sylvie Arnaud (vice-présidente et
trésorière) et Stephanie Clarke et de MM. Jacques Besson, Gilles Bourquin, Pierre Gisel, JeanFrançois Habermacher (président) et Laurent Michel. Vu ses nouvelles fonctions dans une région
éloignée de Lausanne, Gilles Bourquin hésite à rester membre du comité; il demeure volontiers une
personne ressource que l’association peut solliciter en fonction des thèmes qu’elle traitera.

Administration et finances
− 115 membres cotisants (soit 4 de plus que l’an dernier) ont soutenu l’Association en 2018 à
hauteur de Fr. 7900.- [82 cotisations à Fr. 50.- | 28 à Fr.100.- | 5 à Fr. 200.-]
− Les conférences ont généré Fr. 4000.- de produit. Le comité se rend compte qu’il est plus léger
en termes d’organisation et confortable pour tous de proposer un chapeau à la sortie plutôt que
d‘imposer un prix d’entrée. Il reconduira ce système à l’avenir.
− On constate une perte de Fr. 242.- au final de l’exercice 2018. Mais les finances de l’association
sont saines et les réserves permettent d’aborder l’avenir sereinement.

Avenir
Deux membres du comité ont indiqué leur intention d’arrêter ou de revoir leur mandat à moyen
terme. Des contacts sont pris dans le but d’étoffer le comité.
Le site Web va subir une mue et devenir dynamique et « responsive ». Il comportera des éléments
qui peuvent se mettre à jour automatiquement (dynamique), et il s’adaptera à la taille de l’écran ou
du smartphone (c’est le sens de « responsive »). Ce projet a pour but d’une part de mieux mettre en
valeur les ressources de l’association (en particulier les vidéos) et d’autre part de faire en sorte que
d’autres personnes que Sylvie Arnaud puissent se charger de la maintenance et d’injecter du
contenu.
Le changement de direction et de présidence à l’Espace Culturel des Terreaux donne l’occasion de
repenser l’articulation entre les deux organismes. Cèdres Réflexion doit continuer à valoriser sa
spécificité en explorant des thématiques touchant à la science et au religieux.

Remerciements
Pour terminer, nous adressons nos chaleureux remerciements à tous les membres qui soutiennent
fidèlement l’association, et au comité qui s’engage avec enthousiasme et bonne humeur.
Pour l’Association Cèdres Réflexion
Sylvie Arnaud, vice-présidente

