ASSEMBLEE GENERALE DE LA CLEF DE SOL
6 MARS 2017
PROCES VERBAL
Lieu:
Présents:
Excusés:
Heures:

La Clef de Sol, Vevey
23 personnes
O. Burnier, P. Cherpillod, M. Duerig, P.-A. Dentan, C. Kohler, C.-L. Kohler,
Danièle Stalder, Bernard Petter, Pierre Bader
20h - 22h

1. SALUTATIONS, INTRODUCTION ET PRIERE
Romain Kohler souhaite la bienvenue dans le nom du Seigneur aux membres présents et
invités.
2. ACCEPTATION DU PV
Le PV de l'assemblée générale du 18 avril 2016 est accepté à l'unanimité.
3. RAPPORTS DU PRESIDENT ET DU GERANT ET ACCEPTATION
RAPPORT DU PRESIDENT
Chers membres et amis de la Clef de Sol, soyez les bienvenus à cette Assemblée
générale 2017. 2017 : année qui marque les 30 ans de l’ouverture du magasin. Vous
êtes nombreux à avoir accompagné la Clef de Sol depuis ses débuts, à avoir été, de
différentes manières, un soutien pour l’Association et le magasin: soyez ici
chaleureusement remerciés de votre fidélité et de votre intérêt.
Méditation (extraits du livre « Dieu est là, dehors », de Anthony de Mello)
Un bref survol de ce qu’a été l’année écoulée. Ce rapport ne se veut pas exhaustif et
sera complété par celui de Philippe.
Personnel
Après des temps mouvementés et éprouvants, une stabilité a pu être retrouvée et
l’organisation du magasin a été revue. L’implication de Véronique Rodondi et Fanny
Tripod (première année d’apprentissage) est très précieuse. Nul doute que Fanny est
bien entourée et encadrée dans le cadre de sa formation, que je lui souhaite riche sur
les plans spirituel, professionnel et humain. Le Comité, ainsi que l’Assemblée, devront
bientôt réfléchir à la Clef de Sol « post Philippe Meyer ». Ce sera sans aucun doute un
des grands défis des prochaines années.
Pour des raisons de surcharge professionnelle je dois remettre mon poste de président de
la Clef de Sol. Nous cherchons une personne qui prendra la relève. Je reste membre de la
Clef de Sol, et j’officie comme président intérim, le temps de trouver quelqu’un.
Membres
Au niveau des membres, la situation est stable. La recherche de nouveaux membres de
l’Association reste un des objectifs que le Comité s’est fixé. Une augmentation
permettrait que de nouvelles forces rejoignent le Comité et d’assurer à l’Association une
source fixe de revenus. Si vous vous sentez appelés ou si vous avez le désir de vous
engager à nos côtés, venez nous en parler à l’issue de cette Assemblée.

Pour rappel nous avons une cotisation « étudiant et apprenti », d’un montant de CHF 40.par année. Merci aux représentants des groupes de jeunes présents ce soir de faire de la
pub !
Finances
L’année 2016 peut être considérée comme une bonne année mais déficitaire. Je
laisserai Véronique détailler les comptes 2016 et la remercie pour tout le travail
accompli bénévolement. Je tiens toute de même à relever quelques points.
De façons générale, nous devons être conscients que la seule activité de la librairie
chrétienne ne suffit pas à équilibrer les comptes et que c’est graçe aux livres second main
qu’année après année que nous persévérons. Mais vu que ce n’est plus compté
séparément, le chiffre n’est plus visible.
Projets 2017
Philippe abordera les projets 2017 au point 8 de l’ordre du jour.
Je vous remercie de votre attention. Que chacun soit richement béni selon la grâce de
notre Seigneur Jésus-Christ !
RAPPORT DU GERANT de l’année 2016
Comme chaque année, il y aurait beaucoup de choses à dire pour parler dʼune année, la
trentième! Avec un 30ème rapport, on devient plus concis, peut-être?! Pour résumé, je
dirais quʼil y a toujours le côté pile et le côté face ...
Le positif dʼabord, côté pile, on a bouclé une année record avec une augmentation de nos
ventes de plus de Fr. 40ʼ000.-- soit 14,67% dʼaugmentation. A lʼheure ou la majorité des
commerces annoncent des chiffres inférieurs et pour les plus heureux une stagnation; on
a de quoi être réjoui. Par ailleurs, le stock du magasin est toujours plus cerné à lʼessentiel.
Le stock est donc sain.
Par ailleurs, jʼai été convoqué par la gérance Nicod car ils ont découverts que depuis la fin
de notre première année de location, octobre 2005, nous ne payions pas assez de
charges de chauffage, juste lʼeau chaude!
Après 1 heure de discussion, il est apparu clairement que les 5 premières années ne
pouvaient plus nous être réclamées, on avait donc déjà économisé Fr. 25ʼ000.-Reste quʼils nous réclamaient encore Fr. 24ʼ000.- jusquʼà juin 2016 ...
Jʼai donc passé du temps sur le dossier, pris conseil auprès dʼun avocat ami. En fait, on
avait pas besoin dʼune prolongation de bail jusquʼen 2021! Notre bail allant jusquʼà avril
2019, jʼobtiendrais assez facilement une prolongation pour une, voir 2 années
supplémentaires. La loi ne va pas exiger de me mettre à la rue et 3 employés au chômage
alors que jʼai 63 ans et en fin de parcours. En plus vu les vices de formes des différents
baux et de nombreuses anomalies, il y a de fortes chances que nous nʼayons pas de
chauffage à payer jusquʼen avril 2019. Jʼai donc fait la proposition suivante: Tirer un trait
sur le passé et accepter lʼaugmentation du loyer pour le chauffage de Fr. 500.- depuis le
1er juillet 2016, jusquʼà fin décembre 2021. Dʼun commun accord, on a décidé de ne pas
aller devant le juge et trois jours plus tard une convention et un nouveau bail fut signé.
Lʼexcellente nouvelle, lʼécharde de Fr. 49ʼ000.-- était enlevée.
Le côté face maintenant, vous le verrez avec le budget, cela devient de plus en plus
difficile de tourner. Avec 14% dʼaugmentation, on fini quand même avec une perte ... et
cela ne devrait pas sʼarranger cette année et pour lʼavenir ... le commerce de détail souffre
énormément. Les CDs ne se vendent plus, les DVD non plus, il y a de moins en moins de
gens qui lisent, et malgré tout, on augmente nos ventes. De quoi être heureux!

Je ne vais pas peindre le diable sur la muraille, il a été vaincu il y a plus de 2000 ans mais
il est temps de travailler à la seule issue possible pour remettre ce magasin: lʼachat dʼun
immeuble où on pourrait accueillir 2-3 professions libérales chrétiennes ce qui
permettraient de financer le tout et de permettre à une librairie chrétienne de continuer.
L’espace Ressources de vie (lieu d’accueil à l’étage) rentre bien dans sa vocation. Astrid
est disponible les mercredi et vendredi sur rendez-vous. www.ressourcesdevie.ch
4. PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2016 ET ACCEPTATION
La comptable présente les comptes et donne quelques précisions utiles. Nous avons un
déficit de Fr. 3’917.78. Les nouvelles charges pour le chauffage s’élèvent à Fr. 420.- de
plus depuis le 1 juillet, donc au total à Fr. 500.- = 12 mois à 80.- et 6 mois à 420.-, donc
2’520.- de plus. Avec un salaire à 100 %, à 40 % et à 20 % plus un salaire d’apprentie
nous avions une masse salariale de Fr. 125’930.- en 2016. Aucune augmentation est
prévu. Nous avions Fr. 6’630.- de cotisations et Fr. 14’205.70 de dons. Les ventes de
l’année s’élèvent à Fr. 325’557.55.
5. RAPPORT DES VERIFICATEURS DE COMPTES ET ACCEPTATION
Lecture du rapport des vérificateurs par Marc Stalder. Les vérificateurs (M. Stalder et Anne
Cherpillod) remercient la comptable de la bonne tenue des comptes et suggèrent de
donner décharge à la comptable pour l’exercice 2016.
Nous remercions Véronique Nicodet, trésorière, ainsi que les vérificateurs et demandons
l'approbation de l'assemblée.
Le rapport et les comptes sont acceptés à l'unanimité.
6. ELECTION D'UN VERIFICATEUR SUPPLEANT
Anne Cherpillod passe 1er vérificatrice, David Baumeler passe 2e vérificateur et Isabelle
Glauser suppléante.
7. PRESENTATION DU BUDGET 2017 ET ACCEPTATION
Les ventes sont budgétisées à Fr. 325’300.-, les frais de chauffage Fr. 6’000.-, les dons à
Fr. 20’000.-, cotisations à Fr. 7’000.-. Mais malheureusement un déficit de Fr. 11’000.- est
prévu. Le budget est accepté avec une abstension.

8. PROJETS 2017
- 14 février 2017 fête des 30 ans avec ACAPPELLA à Montreux.
- Développer lʼespace “Ressources de Vie” (lieu dʼaccueil à lʼétage)
- Notre site est un outil réjouissant. Plus facile pour envoyer des lettres de nouvelles.
Développement! www.clefdesol.ch
- Augmenter les membres
- Astrid a un projet de développement de cartes postales

Pour ces projets, nous avons besoin de regrouper nos forces et surtout trouver des
nouvelles forces vives ... MERCI pour vos prières, vos encouragements et votre soutien
pour aller de l'avant avec ces projets.
9. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES et questions
- Pierre Cherpillod a démissionné de la Clef de Sol. A l’âge de 96 ans, il souhaite se
retirer. Nous le remercions chaleureusement pour sa grande fidélité à travers ces 30
années.
- Possibilité d’envisager du bénévolat? Oui, toute aide est la bienvenue.
- La dîme de 2015 a été versée à la librairie Horizon de Sion en marchandise Fr. 642.L’assemblée fut levée à 22h et une collation a suivi avec boissons et fameuses tartes de
Véronique N. (merci!) dans une ambiance plein de joie et de reconnaissance.
6.3.2017 am

