
 

 

 

 

 

 

1. Liste des présences 

Président, M Zoller accueille les personnes présentes. Il remercie les personnes pour leur 

présence et les invite à signer la feuille de présence. 

Il excuse plusieurs personnes : M. Jean-Denis Roquet, M. Louis Goy, Mme. Christelle Jaquerod, 

M. Serge Paccaud, Mme. Anne-Christine Rapin, M. Domenico Chinelli, Mme. Emmanuelle 

Monnay, La Municipalité d’Yvorne, M. Charles-Pascal Ghiringhelli, Mme Evelyne Neji, Mme 

Sylviane Wehrli 

2. Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la dernière Assemblée 

L’ordre du jour et le procès-verbal sont adoptés à l’unanimité. 

3. Rapport d’activité du comité 

En 2018 le comité s’est réuni une dizaine de fois. Une belle ambiance anime le comité et 

également beaucoup de motivation pour soutenir les projets de l’AJA. 

L’année dernière fut marquée par des départs et des arrivées, elles seront détaillées dans les 

démissions/admissions.  

Des constats : 

Le Team d’animation est surmotivé, il propose de nombreux projets. C’est extraordinaire 

cependant pour le comité il faut suivre le rythme.  

L’Assemblée applaudit les animateurs de l’AJA.  

Des soutiens : 

Vous les personnes présentes ce soir – d’autres sympathisants – des bénévoles sans qui rien 

ne serait possible lors des gros événements – des donateurs – etc.  

La commune, qui doit assumer un team et un comité dynamique et qui continue de nous 

soutenir. 

Merci ! 

Résultats :  

Une fréquentation en hausse pour toutes les activités proposées : Sports, accueil, girly day, 

activités vacances.  

L’AJA est résolument tourné vers l’avenir, un avenir qui s’annonce radieux avec peut-être 

quelques changements et évolutions, mais pour cela il faut nous laisser le temps d’écrire la 

partition avant de la jouer.  
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4. Comptes de l’exercice 2018 

Le patrimoine s’élève au 31.12.2018. à 9'772.11CHF. Un bénéfice de 6'699.21CHF est à 

comptabiliser.  

Budget 2019 : Le budget est présenté par le caissier.  

L’objectif pour 2019 est de terminer avec un bénéficie de 2’000CHF afin de consolider le 

capital et d’avoir une réserve.  

Le président remercie le caissier pour son travail tout au long de l’année.  

Applaudissement général pour le caissier.  

 

5. Rapport des vérificateurs.  

Les comptes ont été vérifiés par M. Paccaud et Mme Wulf en date du 11 mars 2019. Les 

vérificateurs relèvent que les comptes sont tenus avec exactitude et présentés de façon 

claire et précise et ils demandent à l’assemblée de bien vouloir accepter les comptes 

présentés par le caissier.  

Mme Wulf s’étonne des frais bancaires payés à la banque, et pense que l’AJA pourrait 

effectuer une économie en négociant avec la banque un compte association plutôt qu’un 

compte entreprise. 

Election des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2019. 

Mme Wulf   1ère vérificatrice 

Mme Monti  2ème vérificatrice 

M. Mayencour Suppléant 

 

6. Actions en cours et projets 

Mme Dumoulin, coordinatrice responsable de l’AJA, prend la parole pour présenter le 

rapport des animateurs pour l’année 2018. 

Elle présente l’équipe d’animation composée d’elle-même à 70%, de M. Linhares comme 

animateur à 90%. Les pourcentages ont été modifiés au 1er août 2018. De M. Baftiu comme 

stagiaire animateur à 80% pour le début 2018 et de Mlle Leresche depuis fin 2018 également 

comme stagiaire animatrice à 80%. 

Un des objectifs pour 2018 était d’augmenter la fréquentation des filles, l’objectif est atteint 

avec la mise en place des girly day. Les filles sont également plus présentes durant les 

accueils et elle se sont plus appropriées les lieux. Elle demande également de nouveaux 

projets.  



 

 

Un des autres objectifs était d’avoir une présence accrue dans la cité, ce qui a été effectuer 

par une présence à différentes manifestations durant l’année. (Fête des couleurs, Festi’brad, 

BD au Château, Festival Trottinette, soirée nouveaux habitants…). 

L’AJA a également collaborer avec succès avec différentes institutions et sociétés locales 

(Conseil d’établissement, commission jeunesse, lotos). 

L’AJA a aussi mis en page la nouvelle brochure « Loisirs et Jeunesse » en collaboration avec 

les différents partenaires. Cette brochure réuni les offres sportives et activités pour la 

jeunesse, elle est distribuée par l’école à tous les enfants.  

Mme Dumoulin présente les 4 axes de l’AJA :  

- Animations :  Activités vacances, Week-end Europa Park, Box-Office, Mercredi sport, 

   Micros projets, soirées bénévoles. 

- Accueil libre :  Présence, prévention, écoute et soutien 

- Collaboration :  Fête des Couleurs, Festi’Brad, Passeport vacances, Loto, divers  

   Manifestation aiglonnes. 

- Coaching projet : Bal des promos, ISPROD, KFM, Tournoi Egli Qerimaj, Projets  

   personnels. 

Un Zoom sur trois projets est présenté :  

- Mercredi sport :  Créé en 2012, ce sont en moyenne 15 jeunes entre 10 et 18 ans qui se 

   retrouvent à la salle de gym de la Grande Eau. Des sociétés locales 

   collaborent également pour présenter leurs activités. D’ailleurs des 

   jeunes se sont inscrits dans différents clubs. Une demande a été  

   effectuée pour disposer de plus de temps de salle en hivers.  

 

- Bal des promos :  En 2008 l’organisation était conjointe entre l’école, l’AJA et l’espace 

   prévention. Depuis 2013, l’organisation s’effectue par l’AJA avec les 

   élèves. Pour cette année, un comité de 15 élèves actifs et engagés 

   s’est mis en place. L’AJA les soutiens dans l’apprentissage de  

   l’organisation d’un évènement et les différentes démarches à effectuer 

   (demande d’autorisation, recherche de fonds, communication, gestion 

   d’équipe. Chaque année une centaine d’élèves sont invités et 

participent    au bal.  

 

- Festi’Brad :  En 2011, une demande a été effectuée pour un espace pour la 

jeunesse    lors de Festi’Brad. Depuis l’organisation évolue chaque année 

de     l’organisation complète de l’espace par l’AJA à la coordination. 

    L’intégration des sociétés en lien avec la jeunesse a été 

effectuée avec    succès (KFM et ISPROD). En 2018, le comité 

d’organisation est c    composé des trois associations et cet 

évènement mobilise 30     personnes.  

  



 

 

Les enjeux pour 2019 se découpent en quatre thèmes :  

- Réflexion autour de la prévention 

- Intensification du travail en réseau 

- Coaching projet : Skate Park 

- Adaptation animateurs / horaires été et hiver 

Mme Dumoulin remercie l’assemblée pour son écoute et se tient à disposition pour 

répondre aux questions.  

Le président remercie les animateurs pour leurs engagements et l’assemblée les applaudit.  

7. Élections / Démissions Comité 

Démission : Agnèse Ceselin, Francis Gilardi, Jean-Denis Roquet 

Elections : Madani Bérod, Sonia Halil, Domenico Chinelli. 

L’année 2018 a été marquée par le départ de pilier du comité depuis de très nombreuses 

années. Le président M. Zoller les remercie chaleureusement et souhaite la bienvenue aux 

nouveaux.   

8. Divers et propositions individuelles 

Mme Allora rebondit sur l’allusion du président dans son rapport, sur les évolutions 

possibles de l’AJA. Elle explique que la Fondation Clin d’œil a approché l’AJA afin d’ouvrir la 

discussion sur une possible reprise des locaux de la Fondation. A savoir que dans les statuts 

de la Fondation, la fondation est plus ou moins mariée avec l’AJA et doit mettre ses locaux à 

disposition de l’association pour la jeunesse Aiglonne. Elle précise que le conseil de 

fondation n’a pas la volonté de changer les statuts et préfèrerait collaborer avec l’AJA.  

Mme Wulf, explique qu’une commission jeunesse a été créée en 2017-2018 à Ollon. Pour 

l’instant les jeunes n’ont pas de locaux. Elle souhaite qu’une collaboration se crée avec l’AJA 

afin de proposer aux jeunes boyards de venir à Aigle. Pour l’AJA, le règlement le permet avec 

une participation de la commune concernée. L’AJA est ouverte aux collaborations. Mme 

Allora se propose pour rencontrer le municipal, M. Chollet.  

 

Le président remercie tout le monde pour leur présence et clôt l’assemblée à 20h50. 


