
AG CAJO 2023 : PROCES VERBAL    Yverdon-les-Bains, le 2 février 2023 

 

Personnes présentes : Samuel Gabrieli, Marija Minarski, Kelly et Laurie Vargiu, Martin 

Loos, Nicole Nobs, Roland Loos, Erwin Stucki, André Roy, Janine Martin, Raphaël Pomey, 

Naseem Asmaroo.  

Personnes excusées : Joao Monteiro, Izabel Naves, Sylvie Arnaud, Philippe Baudet, Nicole 

Felley, Nadia et Claude Rosset, Louna Ponaz, Lusia Shammas, Régis Martin, Christine 

Burkhalter, Jeanne-Marie Mousson, Noémie Melville, Sylvie Walter, Julianne Grin, Anne 

Lymann, Thérèse Aubert. 

 

1. Accueil  

• Ouverture de l’assemblée à 19h35 par la présidente Kelly Vargiu. 

• Tour de table : les conviés se présentes. 

• L’ordre du jour est présenté.  

 

2. Adoption du PV de l’AG du 09.02.2022  

• Il est adopté à l’unanimité. 

 

3. Rapport de la Présidente  

• Remerciement à Samuel pour son travail en absence de Marija. Grand travail aussi 

avec le déménagement. 

• Remerciement pour l’organisation et la participation à l’inauguration des locaux cet 

été  

• La nouvelle convention a été signée en avril 2022. 

• Elle souligne l’engagement des jeunes pour la formation JACK  

 

 

4. Rapport des animateurs  

• Cf Annexe  

• Questions :  

- Naseem A. : question sur Thérèse Aubert, est-ce qu’elle est toujours active dans 

les locaux du CAJO ? 

- Raphael P. : questions sur les dégâts qui ont été faits. Il conseille de mettre au 

courant la travailleuse sociale de la ville que nous connaissons.  

 

5. Renouvellement du comité 

• Nous avons pris congé d’Etienne et accueilli Julianne Grin (membre EERV pour 

respecter les quotas demandés). 

 

6. Présentation des comptes 2022 

• Cf Annexe 
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• Martin présente les comptes et explique les pertes de l’année 2022 

• Erwin S. : propose d’avoir le bilan 2021 et 2022 sur le même document 

• Travailler sur les comptes pour l’année prochaine en faisant un nouveau ficher Excel 

et demander de l’aide pour mettre au point les comptes (propositions : trésorier côté 

EERV, et côté catholique).  

• Erwin S. : demande un rapport de confirmation pour les comptes 2021.  

- Ils ont été approuvés par internet en octobre 2022, avec 10 votes positifs et 1 

vote hors délais. 

 

7. Rapport des vérificateurs des comptes 2022 

• Les comptes sont approuvés, avec les remarques d’amélioration pour l’année 

prochaine.  

 

8. Budget 2023 

• Le budget a été approuvé à l’unanimité, avec les remarques pour une amélioration de 

la gestion des comptes pour l’année prochaine.  

 

 

9. Election des vérificateurs des comptes 2023 

• Chantal B. côté EERV, confirmation arrivée par mail. 

• Christine B. côté paroisse catholique, confirmation arrivée par mail. 

 

10. Date AG 2024 :  

8 février 2024 à 19h30 au CAJO. 

 

11. Divers et propositions individuelles  

• Propositions pour la prochaine convocation de l’AG : un mail adressé à toutes les 

paroisses et un autre qu’aux membres. 

• On est membres individuels, chacun peut le devenir. 

• Naseem A. :  

- Les travaux dans la paroisse d’Yverdon commencent bientôt, la paroisse a 

besoin d’autres locaux. Le CAJO est disponible pour accueillir certaines 

rencontres de la paroisse (agenda à concorder entre la paroisse et les 

animateurs CAJO).  

- La paroisse catholique voudrait fêter les 30 ans de l’association CAJO : les 

animateurs sont disponibles (date à convenir). 

 

 

L’assemblée est levée à 21h09 

 

 Notes prises par Marija Minarski  

 


