Association du Village de la Paix / Verein Friedensdorf

Procès-verbal de l’Assemblée générale du lundi 23 avril 2018
au Village de la Paix, 18h00 – 20h00
Personnes présentes :
Josef Wirth
Lucienne Devaud
Yves Wiedmer

JW
LD
YW

Corinne Stasierowski
Tania Wiedmer
Rahel Steger
Sylviane Brodard

Thomas von der Crone
Jonas Murith
Salvatore Lombardo

TC
JM
SL

Andrea del’Avo
Naser Yassine
Erwin Troxler
Christiane Kolly (écolieu)

Personnes excusées:
Sara Ulmann
Anita Thomas
Commune de Gruyères (Madame Seydoux)
Pascale Larcher Berset, Fribourg
Peter et Elisabeth Zingg-Pfeiffer, Mönchaltorf
Rolf Keller, Cressier
Urs Muntwyler, Bern
Alex + Hedy Bugmann-König, Aarau Rohr
Roland + Brigitte Hüsser, Lenzburg
Gerhard Bächler, Tafers
Paul Amstutz, Hünibach
Franz Stappung, Hagendorn
Jungwacht Blauring Luzern (Ulli Topf)
St. Anna Stiftung, Luzern
Lydia + Werner Spuler, Endingen
Silvia Huber + Chritoph Studhalter, Malters
Marianne Gwerder, Winterthur
Urs Bisang, Kaiseraugst

Christine Gleicher, Luzern
Esther Hegner + Raimund Sigrist, Einsiedeln
Marie-Theres Burch, Stalden
Franz Buser, Rüfenacht
Martin Vollmeier, Luzern
Andreas Baumeister + Marie-Theres Beeler,
Liestal
Dorothea-Schwestern, Luzern
Xenia Müller, Zürich
Lolita Pétremand, Epagny
Association Timoun (accueil extra-scolaire)
Peter + Rita Zumoberhaus, Wichtracht
Jacques et Hélène Cesa, Cerniat
Bruno Grünenfelder, Tinterin
Raymond Andrey, Broc
Christina Huamàn, Neyruz
Valentin Pasquier, Botterens

Démission de membres :
Esther Hegner und Raimund Sigrist, Einsiedeln
Fritz Küng
Adalbert Ambauen, Buochs
Ivo Lenherr, Buchrain
Kathy Schneeberger (gestorben)
Christoph Studhalter und Silvia Huber, Malters
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St. Anna Stiftung, Luzern
Urs und Sigrid Muntwyler, Bern
Dorothea-Schwestern, Luzern
Maria und Josef Helbling, Jona (gestorben)
Franz und Maya Helfenstein-Probst, Emmen
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1. Procès-verbal
 TC écrit le PV
 Le PV du 24.04.2017 est accepté

TC

2. Membres
La liste des membres présents et excusés se trouve ci-dessus
Nouveau membre: Corinne Stasierowski

3. Rapport annuel
Lucienne Devaud présente le rapport annuel 2017.
Au niveau des activités du VLP, Jonas Murith explique le projet «adelante!»
pour les jeunes de 12 à 16 ans qui se présente sous forme de 5 ateliers sur le
développement durable et la citoyenneté. Il nous fait interagir sur le thème
par un échantillon de l’atelier citoyenneté. Une équipe de bénévoles travaille
depuis 2 ans sur ce projet à raison d’une à deux rencontres par mois.
Les jeux Zack et ConfliXbox sont encore régulièrement vendus par notre shop.
A l’occasion de la Journée mondiale de la Paix, Josef Wirth a fait, comme
chaque année, une proposition de célébration aux paroisses.
LD résume la situation de location des chambres. Actuellement 14 chambres
sont louées dans la maison d’hôtes qui est devenue une maison communautaire pour des ouvriers et apprentis qui travaillent dans la région et pour des
personnes placées par le Service social de la ville de Bulle, Caritas et des
services de curatelle.
LD décrit l’intérêt de l’association «Famille au jardin» de s’installer au VDP, la
demande de location d’une école Montessori et du projet de Walter Thomas,
d’ouvrir un accompagnement socio-thérapeutique pour jeunes adultes au
VDP. Le VDP ne se voyait pas en position de réaliser ces projets.
Des travaux de maintenance ont eu lieu au cours de l’année (peinture,
installation de WC dans les combles et la mise aux normes de l’électricité dans
la maison communautaire).
Des travaux importants de maintenance et d’isolation de la façade ouest de la
maison communautaire et la mise aux normes de l’électricité de la maison
blanche sont prévus pour l’année 2018.
Le VDP se réjouit d’une occupation permanente de plusieurs familles avec
leurs enfants ainsi que de l’occupation de nombreuses chambres de la maison
communautaire. Le VLD est devenu ainsi un vrai petit village où vivent une
trentaine de personnes!
JM est engagé à 50% depuis 2 ans dans la fonction de concierge technique et
dirige le projet «adelante!». LD est engagée à 40% dans la fonction
d’administratrice et travaille depuis 20 ans pour le VDP. SL est engagé depuis
bientôt 2 ans dans la fonction de comptable. Corinne S. est engagée à 10%
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depuis l’année passée dans la fonction d’intendante et d’aide à l’administration. Sylvette Despont effectue quelques heures de nettoyage par semaine
dans la maison communautaire et Raymond Andrey remplace notre concierge
pendant ses vacances.
La famille Wiedmer continue ses activités d’agriculture durable et se réjouit
des fruits, baies et légumes du travail investi.

4. Comptes 2018
Salvatore Lombardo présente le décompte final 2017, le bilan 2017 et le
budget 2018 du VDP sous sa nouvelle forme simplifiée. Grâce aux cotisations
des membres, aux dons des paroisses et des personnes qui nous soutiennent
et aux différentes locations fixes et celles des chambres de la maison
communautaire, les comptes 2017 se terminent avec un bénéfice de CHF
4'304.90. Le réviseur demande d’accepter le décompte final 2017. Les
comptes 2017 et le budget 2018 sont acceptés par l’assemblée.

5. Comité
En 2017, Lolita Pétremand a démissionné du comité pour se consacrer au
projet «adelante!». Le président Josef Wirth et les membres du comité Yves
Wiedmer, Sara Ulmann et Thomas von der Crone sont réélus globalement. Le
comité recherche toujours de nouveaux membres.

6. Infos et divers
Rien de spécial à signaler

7. Prochaine date à retenir :
 1er septembre 2018: Fête du Village de la Paix

Thomas von der Crone, le 24 avril 2018
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