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Personnes présentes : Samuel Gabrieli, Kelly et Laurie Vargiu, Martin Loos, Joao Monteiro, Nicole 

Nobs dans les locaux du CAJO. 

Personnes en ligne : Marija Minarski, Izabel Naves, Roland Loos, Lusia Shammas, Erwin Stucki, 

Tamara Gasteiner, Régis Martin, Christiane Burkhalter, Jeanne-Marie Mousson, Noémie Melville, 

Sylvie Walter, Guillaume Ndam . 

Personnes excusées : Sylvie Arnaud, François Lemrich, Philippe Baudet, Thérèse Aubert, Nicole 

Felley, Raphaël Pomey, Roberto de Col, Nadia et Claude Rosset, Louna, Etienne. 

 

Cette assemblée est tenue par vidéoconférence sur  Jitsy Meet 

 

1. Accueil 

• Ouverture de l’assemblée à 19h33 par la présidente Kelly Vargiu 

• L’ordre du jour est présenté. 

• L’Assemblée accepte de modifier l’ordre du jour :  soit la présentation des comptes et du 

budget avant le  rapport de la présidente, car notre caissier a des épreuves d’examens le 

lendemain. 

 

2. Adoption du PV de l’AG du 17.02.2021 

 

• Il est adopté à l’unanimité. 

 

3. Présentation des comptes 2021   cf. Annexe 2022 AG pièces jointes, page  

Malgré le bouclement des comptes qui affichait un bénéfice de Frs 1'847.38, alimenté par un don 

substantiel de l’assemblée allemande chrétienne de Fr. 750.00, les vérificatrices relèvent que le 

remboursement des Frs. 2'000.00 que la caisse de l’EERV nous avait versés n’apparaissent pas dans 

les comptes. L’exercice 2021 se solde donc par un déficit de Frs.152.62.  

La nouvelle version revue et corrigée des comptes 2021 sera soumise à un vote électronique ultérieur. 

 

4. Budget 2022 cf. Annexe 2022 AG pièces jointes, page 

 

• Il est adopté : il prévoit un léger bénéfice de Frs. 50.00. 

• Il est similaire aux autres années 

• Notre caissier remercie chacun de la confiance qu’on lui accorde. 

• Tamara demande des précisions sur l’origine de l’évolution des dépenses :  + frs. 500.00 ainsi 

que + Frs. 2'000.00 pour les revenus. Les réponses seront apportées dans le rapport de nos 2 

animateurs. Notre caissier remercie chacun de la confiance qu’on lui accorde. 

 

5. Election des vérificateurs des comptes 2022 

             A la suite de la fin du mandat de Mmes Jeanne-Marie Mousson et Noémie Melville 

  qui sont chaleureusement remerciées,  Mme Christine Burkhalter et Nicole Nobs  

 se proposent et sont élues pour ce nouveau mandat. 

 

6. Rapport de la Présidente : cf Annexe 2022 AG pièces jointes 

             Tout d’abord, Kelly nous rappelle la fête des 30 ans du Cajo. Ensuite , elle remercie la diacre        

             Tamara Gasteiner, pour sa participation aux activités du Cajo de septembre 2020 à juin 2021. 
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             Néanmoins, elle accompagnera les jeunes pour leur voyage à Taizé.  

    

7.  Rapport des animateurs, cf Annexe 2022 AG pièces jointes  

             Marija remercie Kelly pour son engagement dans la recherche de nouveaux locaux et pour 

             L’organisation du déménagement. 

 

8.- Situation des locaux du Cajo : 

              Voici la nouvelle adresse du Cajo : Rue de la Villette 10C. 

              Kelly se réjouit de s’y retrouver avec les jeunes.  

              Roland Loos est heureux de cette bonne nouvelle et s’occupe de préparer le bail de la     

              nouvelle convention entre l’Association de la Villette , la Fedec et l’EERV.  

              Au Nom du Conseil de Paroisse d’Yverdon Temple, Guillaume Ndam est heureux de ce 

              dénouement d’avoir trouver ces jeunes locataires pour ce pavillon et il s’active pour faciliter     

              l’arrivée du Cajo.    

              Au Nom de la Région 7, Erwin Stucki remercie l’Association de la Villette, la paroisse 

d’Yverdon Temple par l’intermédiaire de Guillaume Ndam, ainsi que Roland Loos qui a 

conduit les démarches au nom de nos 2 Eglises 

     Marija est très contente d’être soutenue dans toutes ces démarches. 

     Erwin Stucki relève qu’il faut garder la communication avec les différents utilisateurs :    

     Le groupe portugais, le groupe des jeunes Suisses allemands afin de leur demander si   

     ces nouveaux locaux leur conviennent et leur proposer un teaming de réservation en cas 

           d’intérêt. 

              Lusia est très contente, car ce nouveau lieu est proche du Cessnov de l’HEIG et demande      

              comment va se passer les réservations. Elle se feront toujours par Famcal géré par Kelly. 

              Au nom du Cajo et son comité, Samuel se réjouit de ce nouvel élan que vont apporter ces    

              nouveaux locaux aux jeunes de la Région 7 , ainsi que ceux du quartier, pour la Villette, pour 

              nos 2 Eglises , ainsi que pour l’Association. 

              Tamara propose d’inviter la paroisse de langue allemande, ainsi que les jeunes qui font de la  

              musique à Suchy dans les nouveaux locaux du Cajo. 

              Kelly a hâte : qui dit nouveau lieu, dit nouveaux projets, nouvelles collaborations. 

 

9.-   Renouvellement du comité :  

       Nous avons accueilli 3 nouveaux membres : Anne – Louna- Etienne (membres de l’EERV) pour    

       remplir aux exigences des statuts concernant la  répartition confessionnelle du Comité, Ce sont : 

       Kelly Vargiu (présidente), Martin Loos (caissier) Nicole Nobs (secrétaire) Joao Monteiro,     

       Izabel Naves, Laurie Vargiu, Etienne Félix, Anne Lymann, Louna Ponnaz. 

 

10.- Date de l’AG 2023 : Fixée au 2 février 2023 à 19h30 au CAJO. 

 

 

11.- Divers et propositions individuelles : 

        Proposition de Tamara, d’organiser un échange entre des jeunes du Piémont et des jeunes 

        du Cajo , pendant les vacances d’automne , au Piémont. 

 

 

      L’Assemblée est levée à 20h38            

 

 

 

 

 

Notes prises par Nicole Nobs, le 9 février 2022 


