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PV de l’Assemblée générale de 
l’Association du gîte EL JIRE1 – sur les chemins de pèlerinage et de mémoire 

le vendredi 28 août 2020 à 20h 
à la Salle du Tilleul à Montpreveyres 

 
 
1. Accueil et bienvenue 

 
Bertrand Quartier souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il remercie d’avoir bravé les 
éléments, la pluie et le coronavirus ! 
Cette assemblée remplace celle prévue initialement le 15 mai 2020, annulée pour cause de 
pandémie. On continue avec les prescriptions : masques et désinfectants. 
Vingt-quatre personnes sont présentes en plus du comité.  
 
Bertrand Quartier propose deux ajouts à l’ordre du jour, comme l’année passée : 

- élection du comité, 
- fixation des cotisations, 

Ces deux points doivent être remis chaque année à l’ordre du jour selon les statuts. A la 
prochaine révision des statuts voir pour enlever ces éléments. 
Cette modification de l’ordre du jour est acceptée à l’unanimité. 
 

2. Pv de l’Assemblée Générale du 17 mai 2019 
 
Le pv a été transmis lors de l’envoi de la convocation et se trouve sur le site internet 
https://eljire.weebly.com/assemblee-generale.html. Il est soumis à l’approbation. 
Ce pv est adopté à l’unanimité. 
 

3. Rapport du président et nouvelles du gîte 
 
Bertrand Quartier donne un rapport détaillé de l’année écoulée. Quelques points abordés : 
le fonctionnement du gîte, l’offre spirituelle, et la suite du projet avec la recherche de fonds 
(rdf) qui en découle.  
 
Une rencontre importante est prévue avec les responsables de la Direction Générale des 
Immeubles et du Patrimoine (DGIP) le mercredi 2 septembre, donc la semaine suivante, qui 
devrait permettre de faire avancer le dossier de rdf. Un droit d’usage pour une longue durée 
sera demandé par écrit. 
 
Il faudra sans doute créer un comité de pilotage ainsi qu’une autre comptabilité lorsqu’on 
lancera la 2e phase du projet. 
 

 
1 En hébreu : « Dieu pourvoira » 



 2 

Remerciements à tous les différent-e-s acteurs et actrices de ce projet. 
 
Denise Jaquemet donne une statistique des pèlerins accueillis depuis l’ouverture du gîte le 5 
août 2019 jusqu’au 24 août 2020 : 
85 Pèlerins accueillis, dont : 
 39 Suisses 
 17 Autrichiens 
 23 Allemands 
 4 Français 
 2 Tchèques 
 

Dont 17 vont à Santiago mais 8 n’ont pas noté la destination finale 
3 allaient dans l’autre sens sur le Sentier des Huguenots (Lausanne à Moudon) 
Sinon la plupart prévoient aller jusqu’à Lausanne, voire Genève. 
1 personne pour Rome 
Moyenne « donativo2 » par pèlerin : frs 25,26 

Dans le livre d’or, beaucoup notent combien le lieu est un havre de paix. D’ailleurs beaucoup 
dorment plutôt longtemps ! Les messages sont reconnaissants et élogieux. 
Le don de la pièce de frs 5.- touche toujours beaucoup. 

 
4. Comptes 2019, présentation, rapport des vérificatrices, approbation 

 
Philippe Wasser, comptable, présente les comptes de El Jire avec quelques explications. 
Il commence par dire que 2019 est une année spéciale puisque dans ces comptes l’année 
compte 15 mois ! En effet, comme 2018 ne contenait que 3 mois de comptabilité, ces 3 mois 
ont été incorporés à 2019. Par la suite on ne pourra pas comparer les années 2019 et 2020 ! 
 
Trois sources de dons : les cotisations, les dons et les recettes d’hébergements. 
En plus, il y a eu l’apport exceptionnel de Denise Jaquemet de frs 22'513.10 mis comme mise en 
fonds capital de l’association.  
 
Dépenses : flyers, secrétariat, accueil pèlerins, entretien du gîte… 
 
Le bénéfice de cet exercice se monte à Fr. 9'796,29. Cette somme est mise en fonds pour la 
suite du projet. 
 
Bilan : Actif = ccp  –  Passif = Capital et Provision. Le bilan 2019 atteint la somme de Fr. 
32'309,39. 
 
A la question de savoir si le gîte occasionne des frais de chauffage, eau ou autre, Bertrand 
répond que le gîte étant actuellement une pièce faisant partie de l’appartement de la cure, 
tout cela passe dans ses frais courants, d’autant plus qu’il y a peu de passage en hiver. 
 
Vérification des comptes :  
Karine Konan présente le rapport des vérificatrices des comptes et demande d’adopter les 
comptes 2019.  

 
2 Pas de tarif d’hébergement, mais don libre. 
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Ces comptes sont acceptés à l’unanimité, avec remerciements à Philippe Wasser, aux 
vérificatrices, et pour la confiance. 

 
5. Élection des vérificateurs-trices et d’un-e suppléant-e 

 
Catherine Jaccard Cloux, suppléante, se présente comme vérificatrice, ainsi que Marianne 
Maillefer. 
Isabelle Langer Bossy se présente comme suppléante. 
Ces trois personnes sont élues à l’unanimité. 
 

6. Budget 2021 : présentation, approbation 
 
Dépenses : la situation risque de beaucoup évoluer ces prochains mois selon la rdf qui pourra 
être lancée. Toutefois, 5'000.- frs sont mis pour démarrer la rdf : frais de dossiers, d’envoi, créer 
une plateforme de crowdfunding, etc.. 
Recettes : estimées à 15'000.-frs comme résultat de la rdf. Mais si par ex. la Loterie Romande 
accepte de donner un soutien, cela peut être nettement plus, mais on va de l’avant avec une 
estimation et ces imprécisions. 
 
Question : ne faut-il pas investir l’argent que nous avons en réserve ? 
Réponse : nous pensons verser les recettes supplémentaires directement pour ce futur projet. 
Pour le moment c’est donc justifié d’augmenter un fonds, en prévision de cette 2e phase de 
travaux. 
 
Question : y a-t-il une formule juridique du partenariat avec l’Etat de Vaud ? 
Réponse : oui, oralement, mais pas encore formalisée. Nous avons demandé au DGIP de nous 
faire une proposition dans ce sens. La Salle du Tilleul a un droit d’usage du canton, mais il n’y a 
aucun document qui l’atteste. Or pour l’investissement que nous pensons faire pour la 2e phase 
du projet, nous voulons un document écrit. 
 
Le budget est accepté à l’unanimité, avec remerciements pour la confiance. 
 

7. Fixation des cotisations 
 
Proposition de garder les cotisations telles quelles : 
30.- frs. Membre individuel 
100.- frs Membre collectif 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

8. Élection des membres du comité 
 
Se représentent : Denise Jaquemet, Philippe Thévoz et Bertrand Quartier, qui sont réélus à 
l’unanimité.  
Selon les statuts, le président du comité doit être élu par l’assemblée. Bertrand Quartier est élu 
à l’unanimité comme président du comité. 
Personne d’autre ne se propose pour faire partie du comité. 
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9. Divers et propositions individuelles 
 
Pas reçu de propositions individuelles. 
 
Quelqu’un relève le bilan positif de ce début de démarrage alors que les circonstances ne sont 
pas très favorables, et que l’adresse du gîte n’est même pas dans les différents guides. 
 
Un pèlerin trempé par la pluie a pu être accueilli juste avant l’assemblée, c’est vraiment super ! 
 
Denise a accueilli vendredi 14 août un groupe d’une quinzaine de catéchumènes valaisans avec 
5 accompagnants. Boissons et petits biscuits ont été offerts. 
Le samedi 15 août, c’est un groupe d’une quinzaine d’adultes de l’Unipop de Lausanne, 
marchant de Moudon à Montpreveyres, qui ont été accueillis de même. Ils étaient intéressés 
par l’histoire du gîte. Ce sont des occasions de partages et de contacts importants. D’ailleurs 
une des personnes accueillies va devenir hospitalière l’année prochaine ! 
 

10. Date et lieu de la prochaine assemblée 
 
Vendredi 7 mai 2021, à la Salle du Tilleul à Montpreveyres. 
Il est proposé de commencer l’assemblée à 19h30. 
 
 
A l’issue de l’assemblée Raymond Gruaz, de l’association « Sur les pas des Huguenots » nous 
présente en images et avec d’intéressants commentaires, le nouveau parcours de ce sentier de 
mémoire dans la Broye (de St-Sulpice à Morat). Il en est remercié chaleureusement. 
 
 
 

        La secrétaire : 
        Denise Jaquemet 


