PV de l’Assemblée générale de
l’Association du gîte EL JIRE1 – sur les chemins de pèlerinage
et de mémoire
le vendredi 20 mai 2022 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. Vingt-six personnes sont présentes en plus du comité.
2. PV de l’Assemblée générale du 27 août 2021
Le pv a été transmis lors de l’envoi de la convocation. Il est soumis à l’approbation et adopté
à l’unanimité.
3. Rapport du président et nouvelles du gîte
Pour le rapport de l’année écoulée, Bertrand Quartier commence par donner la parole à
Denise Jaquemet pour la vie du gîte. Elle donne d’abord la statistique des pèlerins. Du 1er
janvier au 31 décembre 2021, 157 pèlerins accueillis, dont :
- 103 Suisses
40 Allemands
6 Autrichiens
- et d’autres nationalités, jusqu’au Japon et USA.
30 d’entre eux vont à Santiago. La plupart prévoient d’aller jusqu’à Genève (74) ou Lausanne
(37).
2021 était encore une année avec le covid, ainsi le gîte a été fermé jusqu’au 6 juillet. Puis
nous avons décidé d’accueillir seulement des personnes qui marchaient ensemble, ce qui a
fait que nous avons dû refuser plusieurs fois du monde.
La moyenne « donativo2 » par pèlerin est de 31.65 francs ! Ce qui est formidable vu que pour
le moment les pèlerins ne peuvent avoir de repas chaud, et pour le petit-déjeuner ce sont des
knäckerbrots qui sont proposés, avec du beurre et de la confiture.
Une pèlerine a donné frs 160.- en mettant un commentaire touchant de reconnaissance pour
l’accueil et la générosité. Parce que nous continuons de donner une pièce de frs 5.- à chaque
pèlerin-e comme symbole du nom du gîte, ce qui invite certainement à la générosité.
En effet, sur la tranche de ces pièces il est écrit « Dominus providebit » en latin, ce qui en
hébreu se dit « El Jire » et qui signifie « Dieu pourvoira ». C’est un ami de Denise qui a eu
l’initiative de donner cette pièce de frs 5.- comme symbole du nom du gîte, en offrant 2
rouleaux de ces pièces à l’ouverture du gîte. Puis une hospitalière, touchée par la réaction
des pèlerins, a offert un rouleau. Ensuite l’association a décidé de continuer ce symbole, car
cela est devenu la marque du gîte. Puis cet ami a donné à nouveau 2 rouleaux, et le soir
même de cette AG il a annoncé qu’il donnerait encore des rouleaux. L’assemblée applaudit
cette générosité!
Trois nouvelles personnes ont rejoint l’équipe des hospitaliers, composée de 17 personnes.
Leur tâche est d’accueillir les pèlerins au gîte entre 16h et 18h.
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En hébreu : « Dieu pourvoira »
Pas de tarif d’hébergement, mais don libre.
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Des offices sont proposés tous les premiers mercredis du mois, à 18h30 à l’église de
Montpreveyres. La paroisse allemande de la région de la Broye est venue célébrer son culte un
dimanche soir l’an passé et reviendra cette année le 3 juillet à 20h. Les pèlerins sont invités à
participer à ces moments de spiritualité, sans aucune obligation. Parfois cela a été l’occasion
de bons échanges avec les pèlerins.
Bertrand Quartier donne quelques éléments de l’année écoulée. Plusieurs moyens de
communications sont utilisés : site internet, page facebook (127 personnes abonnées) et le
dépliant, qu’il faudra bientôt refaire.
La mise à l’enquête publique de la deuxième phase du projet est actuellement en cours grâce
au travail de la commission de construction ainsi que des deux architectes. La Municipalité de
Montpreveyres a accepté le dossier. Le détail du projet sera présenté tout à l’heure par M.
Bernard Verdon, président de cette commission.
Pour financer ce projet, prévu à frs 800'000.-, la recherche de fonds a démarré. Le dossier à
la Loterie romande a été déposé ce printemps. Les comptes 2021 et le rapport 2021 doivent
encore être présentés après validation de cette Assemblée.
D’autres dossiers sont prêts à être envoyés à d’autres Fondations, aux Eglises réformées et
catholique.
Un premier contact a eu lieu avec Mme Mordasini, cheffe du projet Tourisme au Service de la
promotion de l’économie et de l’innovation du canton de Vaud. Une subvention est espérée
par le biais de la Coreb (Communauté régionale de la Broye).
La DGIP (Direction Générale des Immeubles et du Patrimoine), propriétaire du bâtiment,
prendra en charge les frais d’adaptation du chauffage et de l’électricité, jusqu’à concurrence
de frs 30'000.Un souper de soutien est prévu le vendredi 11 novembre.
Denise Jaquemet parcourra dès mi-juillet les 1600km du Sentier des Huguenots en faisant
parrainer chaque km à frs 5.- comme sponsoring.
Nous sommes en réflexion pour voir comment utiliser ces futurs locaux durant l’hiver, vu qu’il
y a beaucoup moins de pèlerins qui s’arrêtent. Mais priorité à eux.
Remerciements à tous les différent-e-s acteurs et actrices de ce projet : hospitalières-ers,
comité et comission de construction, comptable et vérificatrices, membres, donateurs et
donatrices, Municipalité de Montpreveyres et avoisinantes, ainsi que l’épouse de Bertrand qui
accepte de mettre à disposition du gîte une partie de leur domicile. Et toutes les personnes
qui donnent un coup de main.
4. Comptes 2021 : présentation, rapport des vérificatrices, approbation
Philippe Wasser, comptable, présente et commente les comptes de El Jire.
Recettes : 2020 et 2021 ont été impactés par le covid. Malgré tout 2021 est meilleure que
l’année précédente.
Il y a plus de cotisations car plus de membres.
Les dons ont également augmentés. Deux recettes extraordinaires: la subvention de frs
10'000.- de l’association des Amis de St-Jacques, et un don particulier d’une personne.
Dépenses : la mise à l’enquête du futur gîte occasionne des frais importants bien avant que la
première pierre soit posée, ce qui est évidemment incontournable !
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Bilan : suite à l’excédent de recettes de 2021, plus de 30'000.- sont provisionnés pour la
construction du gîte.
Désormais, plus de frs 65'000.- sont en réserve pour le projet de construction.
D’autre part le capital de l’association reste à frs 25'000.- selon la décision du comité.
Merci à tous les donateurs et donatrices.
Vérification des comptes :
Catherine Jaccard Cloux présente le rapport des vérificatrices et propose d’adopter les
comptes 2021.
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
Les 3 vérificatrices se représentent : Isabelle Langer Bossy, Catherine Jaccard Cloux et
Marianne Maillefer, cette dernière nommée comme suppléante.
Ces trois personnes sont élues à l’unanimité.
6. Budget 2022 : présentation, approbation
Bertrand Quartier présente le budget, avec en préambule, le fait que les chiffres n’ont pas de
base précédente et qu’il faut imaginer ce qui peut advenir. Il n’y a aucune dépense effective
en 2022 pour la construction elle-même, par contre il y a les dépenses pour la mise à
l’enquête, les factures de l’architecte, etc.
Pour la recherche de fonds, l’envoi des dossiers est en cours. La Loterie comme les autres
institutions/fondations mettent souvent les demandes de fonds reçues sur le budget de
l’année suivante. L’association va organiser des actions/événements de recherche de fonds
dès cet année (repas de soutien en novembre notamment).
Budgets 2023 à 2026 : Bertrand survole les budgets des années suivantes. Dès 2024 il y aura
la mise en service du nouveau gîte, si tout se passe bien. Les chiffres augmentent
évidemment, les recettes comme les dépenses.
Pour les recettes nous miserons plutôt sur la recherche de fonds que sur les cotisations. Nous
sommes prudents pour avoir des chiffres équilibrés à la fin de l’année. Nous prendrons sur le
capital de l’association dès 2023.
Nous prévoyons une réserve pour les imprévus, d’autant plus que tous les prix augmentent ces
temps !
Nous envisageons de faire un emprunt si nécessaire, évtl de frs 65'000.-, il y aura donc un
amortissement et des intérêts à payer.
Question : tout cela donne une plus-value au bâtiment, qu’est-ce que le propriétaire envisage
dans ce sens ?
Réponse : l’Etat met à disposition le lieu, et donnera frs 30'000.- pour le changement du
chauffage.
Le budget 2022 est soumis au vote et est adopté à l’unanimité.
7. Élection du comité et du président
Nous sommes à la recherche d’une ou plusieurs personnes pour rejoindre le comité, que ce
soit pour appuyer le côté de l’hébergement, de la construction, ou autre. Si quelqu’un hésite,
il/elle peut aussi se décider après coup.
Se représentent : Denise Jaquemet, Philippe Thévoz et Bertrand Quartier, qui sont réélus à
l’unanimité.
Le président du comité doit être élu par l’assemblée. Bertrand Quartier est élu à l’unanimité
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comme président du comité, avec applaudissements !
8. Fixation des cotisations
Proposition de garder les cotisations telles quelles :
- Membre individuel : 30.- frs.
- Membres collectifs : 100.- frs
Une proposition d’augmenter à 50.- frs la cotisation individuelle est faite, dans le but
d’augmenter les recettes puisque les dépenses vont aussi augmenter.
Un débat se fait autour de cette question. Augmenter les cotisations risque de toucher les
mêmes personnes que celles qui font des dons, d’autant plus que la situation est saine.
D’ailleurs beaucoup arrondissent le montant de la cotisation. Mieux vaut élargir le cercle des
membres pour augmenter le nombre de cotisants.
Les deux propositions sont soumises au vote.
Pour 30.- : 16 pour
Pour 50.- : 3 pour
Un deuxième vote pour garder la cotisation à 30.- est accepté à l’unanimité.
Réflexion est faite de mettre le vote des cotisations avant le vote du budget !
9. Divers et propositions individuelles
Denise présente la pub pour son périple sur le Sentier des Huguenots, qu’elle fait parrainer à
5.- le kilomètre en faveur du gîte. Elle partira le 17 juillet de Suisse, et mettra les souliers de
marche le 18. L’assemblée applaudit pour l’encourager !
Aucune proposition individuelle n’est parvenue au comité.
10. Date et lieu de la prochaine assemblée
Vendredi 5 mai 2023, à la Salle du Tilleul à Montpreveyres à 19h30.
A l’issue de l’assemblée Bernard Verdon, président de la commission de construction,
présente et commente les plans du futur gîte. Il donne également des éléments sur l’histoire
du lieu et du bâtiment. L’intérêt est palpable et il est vivement remercié pour cette
présentation très intéressante.

La secrétaire :
Denise Jaquemet
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