PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU MERCREDI 09.06.2021

1. Liste des présences
Le 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 : Mme La Préfète Patricia Dominique Lachat, la commune
d’Ollon, Gramos Jusufi, Morgane Kohli, Fathlume

2. Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la dernière Assemblée
L’ordre du jour 2021 et le procès-verbal du 26.08.2020 sont adoptés à l’unanimité.

3. Rapport du comité
M. Zoller explique que le comité s’est réuni majoritairement par visio durant l’année 2020. Il
remercie le comité pour son adaptabilité durant cette année particulière. Un merci
également à la Municipalité pour leur soutien.
L’équipe d’animation est restée active durant cette année 2020 malgré la pandémie pour
soutenir notre jeunesse.
L’année 2020 à quand même était marqué par le déménagement dans le bâtiment de la
Fondation Clin d’œil au mois de septembre.
Merci à Aurel notre stagiaire du deuxième semestre 2020 qui n’a pas pu faire beaucoup
d’animation au vu de la situation, mais surtout participé au déménagement, toujours avec le
sourire.
Merci également à Steve, le stagiaire actuel pour son engagement.

4. Action en cours et projets
La vie de l’AJA et ses projets ressemblaient à un long fleuve tranquille jusqu’au 13 mars 2020
chaque animateur suivait ses projets et travaillait le lien au quotidien avec les jeunes qui
fréquentaient le centre. Et c’était facile de présenter nos activités
Le (la) Covid est venu mettre un gros coup de pied dans nos fourmilières bien organisées.
Nous avons dû stopper net de nombreux projets en mars. Parmi ce que nous faisions par le
passé nous avons pu maintenir les accueils libres les activités vacances et le bal des Promos.
Nous avons découpé en 4 périodes en fonction des vagues covid et des restrictions sanitaires
Au printemps : semi-confinement tout est fermé et tout le monde à la maison

Les animateurs depuis leur domicile ont tout mis en œuvre pour rester présents pour la
jeunesse et même au-delà de notre public cible.
En été : léger retour à la normale en été avec des activités extérieures possibles pour les
jeunes. Nous avons été présents durant toutes les vacances d’été pour offrir un soutien et
des activités à la jeunesse.
Animations sportives au terrain multisport
Randonnées découvertes dans le chablais
Girly Sumer à l’AJA
Et pour les plus âgés une permanence sur rendez-vous
Automne : En septembre, mise sur pause des activités de l’AJA pour le déménagement. Avec
toujours la porte ouverte si besoin.
•

Déménagement : Retour aux sources ! On pourrait croire qu’avec 4 déménagements
en moins de 10 ans on était habitué, mais cela a représenté une énorme charge de
travail pour l’équipe, notamment l’installation de l’accueil (peinture, ameublement
…). Réaménagement possible grâce à la Loterie et à la BCV Aigle que l’on remercie.
Ce n’est pas fini on a encore de nombreux projets pour ce lieu, mais d’un point de
vue financier il devront attendre. De plus nous préférions en cette période mettre
notre énergie pour la jeunesse. Excellente collaboration avec la Fondation Clin d’Œil
et on profite pour les remercier pour le geste fait pour les loyers.

•

Réouverture de l’accueil pour les moins de 16 ans. Difficulté de limiter les âges. Perte
de lien avec les plus âgés. Et restriction de nombre, vraiment compliqué de limiter à
15 personnes. Ouverture de deux espaces pour permettre plus de fréquentations.
Rac à midi

•

Vacances d’octobre presque traditionnel. Ce qui change énormément c’est le peu de
temps et la réactivité nécessaire pour organiser des activités covid-compatible.
Surtout tout changeait très vite à cette période. Avant on prenait deux mois pour
organiser maintenant c’est bouclé en deux semaines.

•

Hors murs pour aller à la rencontre des jeunes

•

Street challenge ; moyen pour favoriser l’entrée en relation lors du hors Murs

Hiver : Grâce aux démarches effectuées par le Glaj au niveau cantonal et par l’Afaj
(association faîtière pour l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert), l’AJA et les
autres structures d’animation socioculturelle ont été reconnues comme lieux de lien social
et non uniquement de loisirs pour les jeunes. De fait nous avons pu avoir plus de liberté pour
nos activités. Chaque annonce du conseil fédéral était suivie d’un concept de protection
spécifique à l’animation.
Cela nous a demandé beaucoup de gymnastique cérébrale et de flexibilité.
•

Maintien de l’Accueil libre avec restriction de nombre pour les moins de 16 ans.

•

Reprise du Box-office très attendu par les jeunes qui ont répondu présents malgré
toutes les restrictions en vigueur à ce moment-là. Réel besoin de se retrouver et de
partager des moments ensemble. Peu importe le film qui n’est qu’un prétexte
finalement.

•

Squat AJA. Nous tenons à remercier la Commune d’Aigle pour la réactivité dont ils
ont fait preuve pour nous permettre de mettre d’ouvrir les salles de sport durant les
week-ends. Pendant une période où les loisirs et activités sportives étaient
inexistants, le Squat a été une bouffée d’oxygène pour les jeunes Aiglons. 2 Salles,
deux ambiances et même un garage utilisé pour les discussions. Les mesures
sanitaires ont été bien respectées de tous même pendant les parties de foot puisque
même le variant anglai n’a, à notre connaissance, pas passé la porte. C’était très
émouvant de voir le bonheur des moins de 16 ans arriver vers nous pour rentrer et à
l’inverse très compliqué de transmettre aux plus de 16 ans qu’ils n’avaient pas le
droit de rentrer. En moyenne entre 60 et 80 participants.

Projets 2021
•

Squat AJA ouverture aux plus âgés le samedi soir et prolongation jusqu’en avril

•

Vélo Cargo : L’objectif principal est d'aller à la rencontre des jeunes de la ville d'Aigle
et d'entrer en lien avec la population. Cette activité est également proposée pour
favoriser le dialogue entre la population. Cela nous permettra également de
retravailler le lien que nous avons perdu avec les plus âgés et d’être visibles.
Importante recherche de fonds effectuée dont nous attendons encore des réponses

•

En parallèle, nous allons pouvoir remettre sur pied des projets qui sont très attendus
comme le Girly Day, le mercredi sport et des accueils de midi.

•

Et également continuer et intensifier le travail déjà amorcé en 2020 avec différents
groupes de jeunes qui s’engagent pour leur ville et leurs loisirs.

En Conclusion, ce que nous a apporté le COVID
-

Reconnaissance de l’animation grâce à l’AFAJ et au Glaj

-

Nouveaux projets : Squat, hors murs et challenge

-

Nouvelle façon de travailler encore plus réactive, très en lien avec les réseaux sociaux

-

L’intensification du travail en réseau pour l’échange des pratiques, des enjeux et des
difficultés rencontrées

Devant tout ce que nous ne pouvions pas faire nous avons toujours choisi l’option de
savoir ce que l’on pouvait faire et de se battre pour le réaliser.
Ce qui n’a pas tjrs été facile d’ailleurs de déchiffrer les concepts de protections.
Le plus grand enjeu pour nous a été ET EST TOUJOURS de ne pas (trop) nous essouffler et
nous éparpiller.

5. Comptes de l’exercice 2020
Les comptes sont présentés par M. Monnet Caissier. La présentation des comptes est mise en
annexe.
Le capital de l’AJA s’élève au 31 déc. 2020 à 45091.80 CHF à savoir 328.1% du capital AJA fin
2019 avec un bénéfice net de 13'613.52 en très nette progression en 2020 (Bénéfice fin 2019
760.15 CHF) .
Les rentrées de fonds sont générées principalement par les dons reçus pour le déménagement
de l’AJA des Glariers à la fondation Clin d’œil et le bénéfice du loto organisé le 2 janv. 2020.
Cependant les charges AJA 2020 sont en nette régression pour l’AJA liées aux impacts liés à la
pandémie de Covid en Suisse en 2020 et les confinements (exécution de projets stoppée).

Budget 2021 :
Les estimations de budget prévu pour l’année 2021 sont présentées par le caissier
Cette nouvelle année risque d’être difficile avec une perte projetée de 17'171 CHF . Le résultat
2021 sera directement lié à l’évolution de la pandémie en 2021 et ces impacts sur l’AJA et
devra être suivi dans le détail.
M. le Président reprend la parole pour dire qu’effectivement l’année 2021 sera difficile. On se
réjouit que l’on puisse bientôt reprendre une vie normale.
Un Monsieur Tille décédé il y a quelques mois à léguer un montant non négligeable qui a
donné un peu d’air. Aigle s’éclate a également effectué un don, merci pour le soutien entre
sociétés locales.

6. Rapport des vérificateurs.
Les comptes ont été vérifiés par Mme Monti et M. Mayencourt en date du 3 juin 2021. Les
vérificatrices 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.
Élection des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2021.
M. Mayencourt

1er vérificateur

Mme Christelle Détraz Jaquerot
M. Pierre Schumacher

2e vérificateur

Suppléant

7. Élections / Démissions Comité
Pas de démissions et pas d’arrivée

En revanche, il nous manque une personne pour le secrétariat et la prise du procès-verbal
des séances du comité.
L’assemblée reconduit le comité dans ces fonctions.

8. Divers et propositions individuelles
Mme Allora prend la parole pour remercier les animateurs et le comité pour leur
engagement durant l’année 2020.
Mme Emmanuelle Monnay remercie l’AJA pour leur collaboration avec le passeport
vacances.

Le président remercie tout le monde pour leur présence et invite tout le monde à l’agape
préparée par les animateurs et clôt l’assemblée à 21h04.

