ASSEMBLEE GENERALE DE LA CLEF DE SOL
27 mai 2019
PROCES VERBAL
Lieu:
Présents:
Excusés:
Heures:

La Clef de Sol - Vevey
personnes
P.-A. Dentan, Ch. Glauser, Danièle Stalder, Ph. Meyer
20h - 22h

1. SALUTATIONS, INTRODUCTION ET PRIERE
Astrid Meyer souhaite la bienvenue dans le nom du Seigneur aux membres présents. Elle
partage l’histoire citée dans la Bible de cette jeune femme qui portait en elle un cadeau
inestimable qui grandissait dans son ventre. Impossible de communiquer cela à son futur
mari. Vous l’aurez reconnu, Marie! Elle pouvait seulement faire confiance à Dieu, que lui
fasse tout son possible pour communiquer cette nouvelle incroyable à son mari qu'elle
aimait.
Elle évoque les difficultés de la Clef de Sol et de leur ministère.
Elle rentre du Paraguay où elle était impliquée dans une action nationale au niveau des
secteurs de l’enseignement. 90’000 enfants et jeunes touchés, beaucoup de conversions.
Bienvenue aux nouveaux membres: Peter et Myrta Messerli
2. ACCEPTATION DU PV
Le PV de l'assemblée générale du 23 avril 2018 est accepté à l’unanimité avec une
abstention.
3. RAPPORTS DU GERANT de 2018
Véronique nous lit le rapport:
Une 33ème année en demi-teinte car, pour la première fois, je suis passé du faire ...
au être ... Dès le début février, j’ai été mis à l’arrêt par mon médecin de famille ... nouveau
burn-out ... ou le précédent pas réglé.
Grâce à un prêt de Fr. 10’000.- à l’association par des amis très proches, nous avons pu
partir en voyage en mars 2018 le coeur léger, ce prêt me libérant de la pression financière
sur l’association! Au Costa Rica, Astrid avait un mandat de coaching pour la première
semaine et - où j’ai voyagé une semaine seul; ensemble ensuite pendant 5 jours avant de
nous envoler en Haïti. Ces deux temps m’ont permis de faire un cheminement incroyable
avec, au départ de San José, un selfie à propos duquel Naomi nous répondait: “hey papa
tu souris!” C’est en regardant le facebook de Jonathan en Haïti que j’ai vu, réalisé et
compris le commentaire de Naomi! Pour la 1ère fois de ma vie, en eﬀet, je souriais
vraiment ... J’ai réalisé qu’il s’était passé un miracle au Costa Rica! Sur les photos du
passé .... j’avais toujours un rictus ... une mimique! Maintenant je ris franchement!
Trois mois plus tard, fin juin à Budapest, je me suis découvert au travers du livre de Julie
Dachez “Dans ma bulle”: je réalisais que j’étais autiste asperger! Diagnostic qui m’était
confirmé par 2 psys deux mois plus tard!
Depuis, je découvre la vie. Une autre vie. Une nouvelle naissance, sans masque, sans
essayer de contenter - sans y arriver - de faire comme tout le monde. De plaire (sans

réussite d’ailleurs!) je portais un masque pour masquer que je ne vivais pas dans le même
monde!!! J’ai dis pendant 33 ans à Astrid “qu’on ne vivait pas sur la même planète” sans
savoir que c’était vraiment le cas!
Depuis lors, énormément de choses ont commencé à changer. Depuis le début de
l’année, c’est un tsunami, je vous en parlerais dans les projets. Je revis, ou plutôt je vis!
Je me retrouve dans pleins de projets, d’idées, de défis ....
Revenons en 2018, pour vous avouer donc, que les choses ont suivi leurs cours à La Clef
de Sol. On a juste essayé de suivre ... avec mon absence à 100%, puis 50%, enfin à
60%. L’année s’en ait quelque peu ressentie ... mais grâce à Dieu ... et aux indemnités
des assurances, on a pu boucler l’année avec un bénéfice !
Merci à toutes celles et ceux qui ont aussi oeuvré pour y arriver. Je ne vais pas citer de
noms, il y en a trop et je ne voudrais pas en oublier ou mettre plus l’un ou l’autre en
avant!
Véronique a complété ce rapport: Les crèches ont eu du succès. Accès compliqué à
cause des travaux de la FdV à la place de marché dès octobre 2018.
4. PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2018 ET ACCEPTATION
La comptable présente les comptes et donne quelques précisions utiles. Nous avons un
bénéfice de Fr. 7’494.67 grâce à l’ass. maladie ayant payé des APG pour Philippe qui ont
permis de diminuer les charges. Le début de l’année 2018 était très diﬃcile. Le prêt des
10’000.- a bien aidé. Ce prêt a commencé être remboursé début (Fr. 1’000.-).
5. RAPPORT DES VERIFICATEURS DE COMPTES ET ACCEPTATION
Lecture du rapport des vérificateurs par David Baumeler. Les vérificateurs (D. Baumeler et
Isabelle Glauser) remercient Véronique de la bonne tenue des comptes et suggèrent de
donner décharge à la comptable pour l’exercice 2018.
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
David Baumeler se retire, Isabelle Glauser passe 1e vérificateur et Jérémy Akdag 2e
vérificateur et David Baumeler suppléant.

7. Elections au comité
Le comité actuel n’a pas de proposition, mais Astrid fait un appel pressant. Au niveau des
statuts, il faudrait 5 personnes mais il y a qu’Astrid et Véronique Nicodet, pas de
président! Personne ne se propose spontanément pour rejoindre le comité.
Philippe Collet propose une commission consultative pour soutenir. Il serait disponible
pour cette fonction qui permettrait d’aider le comité actuel. Marc Stalder a pensé à la
même solution. Il faudrait que le comité établisse une liste des priorités pour lesquelles la
commission consultative serait invitée. Rose-Marie se propose aussi pour rejoindre cette
commission consultative.

Astrid relate qu’une personne connue pour des visions prophétiques est venu prier pour
la Clef de Sol. Cette personne voyait sur le magasin une colonne de feu et de fumée
pendant la fête. Ca veut dire, que Dieu sera présent dans ce lieu! A nous d’accueillir dans
ce lieu saint et paisible les gens, un lieu de repos, une oasis.
Astrid explique que du 1 juillet au 24 août il y aura une animation particulière à Vevey "
www.baladeauparadis.ch". C’est un jeu de piste géant. Elle a été aussit élue présidente
de l’Association des commerçants veveysans ( www.acv-vevey.ch).
8. PROJETS 2019
Nous avons mis en route le projet « Conférences à la Clef de Sol chaque premier vendredi
du mois». D’excellents moments, à des féquentations variées. (Thierry Lenoir, Jacques
Poujol, Philippe Meyer) Ces soirées ont trouvé un certain écho; mais surtout, elles
répondent à un besoin! Nous sommes donc réjouis de continuer tout prochainement avec
Marjorie Waefler avec un thème qui me touche tout particulièrement: l’autisme.
Une pause des conférences pendant le mois d’août.
La Fête des Vignerons, quel défi! Pour être franc, je ne pense pas qu’il y ait une seule
personne dans cette ville; ni dans l’organisation de la Fête qui maîtrise vraiment l’ampleur
de cette manifestation! C’est juste, à l’image des arènes, gigantesque!
C’est diﬃcile de prévoir tous les cas de figure, mais nous sommes en train de transformer
le magasin pour y arriver.
Nous avons vraiment besoin de la prière et de la participation de personnes sensibles au
plan de Seigneur, afin de se préparer à tous les cas de figure.
Car, je crois que c’est uniquement après le 1er spectacle, celui du couronnement, puis
des deux qui suivront que nous pourrons vraiment connaître lequel des plans sera le
mieux adapté à ce qui va se passer vraiment devant notre magasin:
Allons-nous être submergé ? Cela veut dire, ne rien pouvoir mettre dans la rue ?
Devrons-nous nous barricader quand les spectateurs feront la queue devant les entrées
avant les spectacles ?
La rue des 2 Marchés va-t-elle être praticable ? Cela peut paraître insignifiant; mais
jusqu’à aujourd’hui, il nous est impossible d’ouvrir le magasin si nous laissons tous les
présentoirs à l’intérieur !?!
- il faut savoir que le 65% des gens qui rentrent dans notre magasin ont un article dans
les mains,! Ils entrent car ils ont été arrêté par les présentoirs qui sont au-dehors! Sans
être arrêté et interpellé par une carte postale, une carte de voeux ou un livre; ils seraient
juste passés plus loin ...
- pendant la Fête, les préoccupations principales des gens seront : manger, boire, et aller
aux toilettes!
A titre d’exemple: toutes les journées ont été attribuées à des cantons: Valais et Fribourg
en tête, ont prévu un déplacement en masse depuis leur canton. On devrait voir
débarquer des cohortes de valaisans et de fribourgeois, sans que ceux-ci aillent au
spectacle! D’après certaines estimations, il pourrait y avoir plus de 50’000 personnes
dans les rues ... concentrés principalement entre les arènes, la gare et la vieille ville! Les
organisateurs vont essayer de les attirer aux bords du lac: du jardin Doret à Entre 2 Villes;
mais personne n’a l’assurance que ça marchera !!!??? Et qui va venir dans la vieille ville!
Nous aurons besoin de personnes qui viendront nous aider, tout principalement à l’étage.
Notre but n’est pas de témoigner à tout prix ... mais d’être simplement un “endroit
diﬀérent”. Sans alcool, sans débordement, juste accueillant! Un endroit rempli de Sa paix
et de Sa présence!

Dernier point, et non des moindres, trouver des moyens de financement! Nous avons déjà
reçu quelques dons mais nous n’avons pas le financement dont nous aurions vraiment
besoin! Et question finance, on commence à tirer la langue!!!
Je terminerais surtout en témoignant que, “j’ai vraiment une vision renouvelée de notre
présence au centre-ville!”
Pour être honnête, l’année dernière, je n’avais qu’une envie, la retraire! Depuis le début de
cette année, j’ai l’assurance que ce n’est pas le plan, ni la volonté du Seigneur pour moi;
ni pour ce magasin. On va préparer l’après octobre 2021! Et çà, c’est encore un plus
GRAND défi!
Astrid complète avec les informations suivantes: Vu les diﬃcultés commerciales à Vevey,
elle a accepté de diminuer son emploi à 10% depuis le début de l’année. Ce qui lui
permet de développer son coaching (mardi, mercredi, vendredi) et son engagement
auprès de l’ACV. Mais avec la confirmation du diagnostic d'autiste asperger de Philippe et son absence du magasin à 60% - les choses sont plus compliquées à gérer.
Actuellement Véronique travaille depuis avril à un 70% dont 10% bénévole (avant à 40%).
Depuis un mois, Delphine (notre ancienne apprentie) vient donner un coup de main (20%)
vu que Philippe est à l'assurance à 60%.
Selon les statuts, nous voudrions aussi réactiver un groupe de prières. Ce groupe peut se
voir ou pas, les gens peuvent aussi prier chez eux. Mais il faut que ce groupe soit informé
des sujets de prières. Après un moment de prières, voici les gens qui se sont levés:
Groupe de prière: Gabrielle Trueb, Sheila Reynolds, Joanne de Benoît
Commission consultative: Marc Stalder, Philippe Collet, Rose-Marie Morel
Il est précisé que cette commission est là pour soutenir mais pas pour des prises de
décisions.
Il faudra informer rapidement les membres de la CDS de la formation de la commission
consultative et du groupe de prières, afin que des absents de ce soir puissent aussi
s’engager. S’adresser à clefdesol@bluewin.ch .
Le rapport du gérant et des projets 2019 (avec les compléments) sont acceptés à
l’unanimité.
9. PRESENTATION DU BUDGET 2019 ET ACCEPTATION
Véronique nous présente un budget prudent. Plus de salaires à cause de l’augmentation
de travail de Véronique Rodondi. Le budget est accepté à l’unanimité.
10. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES et questions
La dîme 2018 de Fr. 696.- sera versée au profit de Jonathan Meyer et son épouse Flore
pour l’achat de la maison Cité-Soleil à Port-au-prince en Haïti.
Astrid souligne l’importance de trouver des gens pour aider à la Clef de Sol pendant la
FdV pour l’accueil. Les églises s’occupent d’un accueil oﬀert à Ste-Claire et la Soucca
auront lieu des prières continus.
Nous terminons dans la prière et la reconnaissance.
L’assemblée est levée à 22h et une collation a suivi avec boissons et fameuses tartes de
Véronique N. (merci!).
27.5.2019 Paul Schorer/am

