PV de l’Assemblée générale de
l’Association du gîte EL JIRE1 – sur les chemins de pèlerinage et de
mémoire
le vendredi 27 août 2021 à 19h30
à la Salle du Tilleul à Montpreveyres

1. Accueil et bienvenue
Bertrand Quartier souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Plusieurs personnes se sont
excusées, dont le comptable, Philippe Wasser, malade.
Vingt-quatre personnes sont présentes en plus du comité.
Bertrand Quartier propose une correction et une modification à l’ordre du jour :
- Il s’agit du pv de la dernière AG de 2020, et non 2019 (problème de copier/coller !)
- Budget 2022 : ce point sera reporté à l’AG de printemps 2022
Cette modification de l’ordre du jour est acceptée à l’unanimité.
2. Pv de l’Assemblée générale du 28 août 2020
Le pv a été transmis lors de l’envoi de la convocation en mettant le lien sur le site internet. Il
est soumis à l’approbation et adopté à l’unanimité.
3. Rapport du président et nouvelles du gîte
Bertrand Quartier donne un rapport détaillé de l’année écoulée et de la vie du gîte. Des
offices ont lieu dorénavant tous les mercredis soir à 19h à l’église de Montpreveyres, et la
paroisse allemande de la région de la Broye viendra célébrer un culte un dimanche soir
d’octobre à 20h. Les pèlerins sont invités à y participer, sans aucune obligation.
Un comité de construction a été créé. Il est composé de trois personnes : Bernard Verdon,
ancien architecte-cantonal adjoint, à la retraite et indépendant ; Daniel Ruch, forestierbûcheron et syndic de Corcelles-le-Jorat ; et Daniel Sonnay, charpentier, président du
groupement forestier Broye-Jorat et municipal d’Oron. Ces trois personnes ont des
compétences précieuses pour mettre en route la mise à l’enquête de la deuxième phase du
projet, et ensuite faire le suivi des travaux.
Une convention avec l’Etat de Vaud, propriétaire du bâtiment, sera signée pour pérenniser la
durée de l’utilisation du lieu. Une augmentation électrique et une nouvelle chaudière devront
être posées vu le volume supplémentaire que le gîte va représenter. L’Etat prendra en charge
ces installations à concurrence de frs 30'000.-.
Remerciements à tous les différent-e-s acteurs et actrices de ce projet : hospitalières-ers,
comptable, vérificatrices, membres, comité, municipalités, et aussi l’épouse de Bertrand qui
accepte de mettre à disposition du gîte une partie de leur domicile.
Le Sentier des Huguenots a été balisé cette année dans la Broye mais n’est pas encore très
connu. Le balisage a été réalisé par Vaud-Rando et Raymond Gruaz.
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Denise Jaquemet donne une statistique des pèlerins accueillis. Depuis l’ouverture le 5 août
2019, nous en sommes à plus de 220 pèlerins, et depuis la dernière assemblée fin août
2020 jusqu’à ce jour, 138 pèlerins accueillis, dont :
- 96 Suisses
- 28 Allemands
- 5 Autrichiens
- et d’autres nationalités, jusqu’au Japon.
24 d’entre eux vont à Santiago. La plupart prévoient d’aller jusqu’à Genève (65) ou Lausanne
(30).
La moyenne « donativo2 » par pèlerin est de 32 francs !
Depuis cette année, il est possible de payer par Twint, et plusieurs pèlerins ont donné jusqu’à
frs 160.- pour leur nuit, en mettant un commentaire touchant de reconnaissance pour
l’accueil et la générosité.
Le don de la pièce de frs 5.- à chaque visitieur-euse comme symbole du nom du gîte continue
de toucher beaucoup, et certainement invite à la générosité.
4. Comptes 2020, présentation, rapport des vérificatrices, approbation
Vu l’absence de Philippe Wasser, comptable, Bertrand Quartier présente et commente les
comptes de El Jire.
Il y a une nette différence du nombre de cotisants entre 2019 et 2020 : nous l’attribuons au
fait que 2019 était le démarrage du gîte et cela a eu un effet d’enthousiasme en feu
d’artifice. De plus, au début nous avons mis en cotisation tous les dons de frs 30.- et plus,
même si ce n’était pas spécifié comme cotisation. Puis en 2020 il a fallu fermer le gîte à
cause de la covid, l’AG a été reportée, et nous n’avons pas vraiment fait de rappels pour la
cotisation. Actuellement nous avons une cinquantaine de membres.
Denise Jaquemet a fait un don exceptionnel. Victor Desarnaulds, initiateur du don des pièces
de frs 5.-, propose de renouveler son achat d’un rouleau de pièces de frs 5.- à donner à
chaque pèlerin qui passe la nuit au gîte
Tous les deux sont chaleureusement remerciés.
Dépenses : peu de dépenses car c’est surtout au départ de la mise en place du gîte que nous
avons dû faire des frais (mobilier et pub).
Pas de frais de communication car les dépliants ont été fait l’année précédente.
Moins de frais de secrétariat puisque nous avons adopté l’envoi de la convocation par mail.
Bilan :
Actif : frs 60'392.36 sur le ccp.
Passif : le Capital de l’association se monte à frs 25'000.- et la Provision à frs 35'392.36 pour
le futur projet.
Vérification des comptes :
Marianne Maillefer présente le rapport des vérificatrices et propose d’adopter les comptes
2020.
Ces comptes sont acceptés à l’unanimité, avec remerciements à Philippe Wasser, aux
vérificatrices, et à l’assemblée pour sa confiance.
5. Élection des vérificateurs-trices et d’un-e suppléant-e
Marianne Maillefer et Isabelle Langer Bossy se représentent comme vérificatrices. Catherine
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Jaccard Cloux est nommée comme suppléante.
Ces trois personnes sont élues à l’unanimité.
6. Élection du comité et du président
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.
Ces trois personnes sont remerciées pour la fidélité de leur engagement.
7. Fixation des cotisations
Proposition de garder les cotisations telles quelles :
- Membre individuel : 30.- frs.
- Membres collectifs : 100.- frs
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
8. Divers et propositions individuelles
Pas reçu de propositions individuelles.
Quelqu’un relève que la pancarte du gîte n’est pas très visible. Bertrand informe qu’il a mis
une pancarte à l’église pour annoncer le gîte juste en face.
Denise présente la pub pour l’AG de l’association du Sentier des Huguenots, qui aura lieu à
Moudon le samedi 11 septembre.
Il y a aussi des fiches pour devenir membre de l’association des Amis du Chemin de StJacques.
Béatrice Béguin, accompagnatrice de pèlerins, propose ses différentes activités de marches
en groupes.
9. Date et lieu de la prochaine assemblée
Vendredi 20 mai 2022, à la Salle du Tilleul à Montpreveyres à 19h30.
A l’issue de l’assemblée Béatrice Béguin présente en images, commentaires et anecdotes les
trois catégories différentes d’hébergements que l’on peut trouver sur le chemin de
Compostelle en Suisse. Elle est vivement remerciée pour cette présentation intéressante.

La secrétaire :
Denise Jaquemet
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