Lausanne, janvier 2021

Rapport d’activité de l’année 2020
Vie de l’association en 2020
Les activités

Thématique : Violence, ses faces visibles et invisibles.
Seules 2 activités du cycle « violence » ont pu prendre place en 2020. A l'instigation de Jacques
Besson, Marc Ducret, Luc Recordon, Jacques Zwahlen, celles-ci ont eu lieu au foyer des Terreaux,
sous forme de cafés :
− « Violence, de quoi parlons-nous ? » (3 février). Modération par Jean-François Habermacher.
− « Violence et culture » (10 février). Modération par Marie Destraz.
Les 2 autres manifestations prévues ont dû être annulées en raison de la pandémie,
− « La violence et les femmes dans la Bible » (9 mars) avec Lauriane Savoy.
− « Violence et écologie » (16 mars) avec Mme Sophie Swaton.
L'intention était de proposer, à l'automne 2020, un 2e cycle centré sur la non-violence. Le projet est à
reprendre.

Assemblée générale

Comme beaucoup d'autres associations, le comité de Cèdres a choisi d’organiser son assemblée
générale par voie électronique. A relever que la participation a été meilleure qu'en présentiel ! En
effet, 29 personnes ont pris part aux différents votes en répondant au mail de convocation, alors que
6 personnes s’étaient déplacées en 2019 à l’assemblée…
Le nombre de cotisants (116 membres) n’a pas évolué, vu qu’il n’y a pas eu d’appel aux cotisations.

Comité
Organisation

Le comité a accueilli 2 nouvelles personnes qu'il présente à l'AG pour élection au sein du comité :
Grégory Solari et Jacques Zwahlen. Ce dernier a été approché pour remplacer à la présidence JeanFrançois Habermacher, en fonction depuis 2012. Jean-François souhaite rester membre du comité.
Sylvie Arnaud, qui assume la vice-présidence, la trésorerie, l'administration ainsi que la gestion du
site Internet a souhaité être soulagée de cette dernière responsabilité. Laurent Michel a accepté de
reprendre la gestion su site, ce dont le comité lui est reconnaissant.

Programme

Le comité s'est réuni à 4 reprises. Lors du second semestre 2020, il a planché, sous l'impulsion de
Jacques Zwahlen, au projet 2021 : « Esprit du lieu (le cas vaudois) ».
Par ailleurs un groupe de travail a réfléchi au thème de « L'expérience religieuse ».

Finances

Exercice déficitaire. Ce qui s'explique par le fait qu'il n'y a pas eu d'appel aux cotisations en 2020.

Remerciements
Nous espérons que les activités pourront reprendre en 2021 et nous remercions le comité et les
membres qui nous soutiennent fidèlement.
Pour l’association Cèdres Réflexion
Jean-François Habermacher et Sylvie Arnaud

