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COMPOSITION DU COMITE 2020

Présidence
(2015)

Tristan Gratier, directeur de Pro Senectute Vaud
Rue du Maupas 51 - 1004 Lausanne
Tél. : 021 646 17 21
Email : direction@vd.prosenectute.ch

Membres
(2014 renouvelé en 2017)

Cécile Comina, directrice du Croepi
Pré-du-Marché 23 – 1004 Lausanne
Tél. 021 312 28 42 – 079 773 99 24
E-mail : c.comina@croepi.ch

(2014 renouvelé en 2017)

Franca Gris, membre du comité d’Insieme Vaud
Ch. De Vermont 16 – 1006 Lausanne
Tél. 078 832 56 01
E-mail : franca.gris@bluewin.ch

(2017 jusqu’en sept. 2020)

Sabrina Penel, Présidente Les Ateliers du Coeur
Chemin de Ballègue 43b – 1066 Epalinges
Tél. 079 291 25 70
E-mail : celless@bluewin.ch

(2018)

Cathy-Jill Barraud, directrice IPT Vaud
Parc de la Rouvraie 3 – 1018 Lausanne
Tél. 021 317 06 10
E-mail : cathy.barraud@fondation-ipt.ch

(dès sept. 2020)

Boris Delorme – RP Fondation ECHAUD
Ch. des Esserts 16
1053 Cugy

(dès sept. 2020)

Daniel Drainville – directeur Croix-Rouge Vaudoise
Rue Beau-Séjour 9-13
1002 Lausanne

DELEGATIONS :
Comité exécutif SSUP

Tristan Gratier

Vérificateurs des
Comptes en 2020

Olivier Cherpillod (dès AG 2017), Président du Croepi
Michèle Theytaz Grandjean (dès AG 2017), Secrétaire générale Pro Familia Vaud

Suppléante

Catherine Staub (dès 2019), Secrétaire générale de l’AVOP

Secrétariat:

Florence Rachez
Société Vaudoise d’Utilité Publique, 1000 Lausanne
Tél. : 021 641 70 72
E-mail : info@svup.ch

Séances 2020 :
- 3 séances ordinaires du comité avec ftc communication (2 séances annulées en raison
de la pandémie)
- 1 Assemblée générale ordinaire
Pour mémoire, lors de l’Assemblée générale du 28 mars 2017, les membres ont validé la nouvelle
stratégie proposée comprenant les cinq missions suivantes :
1. Stimuler l’échange de connaissances, la solidarité et l’entraide entre organisations sociales privées
vaudoises, pour contribuer à renforcer l’efficacité de leur action
2. Soutenir et accompagner le développement d’initiatives sociales privées, en particulier celles
répondant à des besoins nouveaux ou très spécifiques, peu ou pas soutenues par les pouvoirs
publics
3. Faciliter la mise en relation des institutions et entreprises privées donatrices avec les organisations
sociales actives sur le terrain à la recherche de moyens financiers
4. Faciliter l’orientation de la population vaudoise vers les structures sociales existantes, privées ou
publiques
5. Donner une vue d’ensemble du rôle social joué par les organisations sociales privées vaudoises,
montrer leur utilité et défendre leurs intérêts
En raison de la pandémie de coronavirus, les projets suivants n’ont pas pu être organisés :
*
*
*

Report en 2021 de l’appel à projets pour le prix Pépinière « UP »
Report en 2021 de l’organisation du 3ème speedmeeting du mécénat
Report en 2021 des « 5 à SVUP »

Néanmoins, le comité se réjouit d’avoir pu :
*
*
*
*
*

Réaliser un sondage auprès des associations membres, à l’attention des médias, sur l’impact de la
crise du coronavirus sur les organisations sociales privées vaudoises
Développer la recherche opérationnelle de financements (recherche de fonds)
Réaliser et diffuser sur le web de portraits d’associations membres d’Utilité Publique Vaud
Consolider les relations avec l’UNIL pour la remise du Prix SVUP-UNIL avec la révision du règlement
Organiser l’Assemblée générale statutaire en septembre 2020 suivie par une conférence par CISEL
informatique sur « les dangers du numériques pour les entreprises ».
Don BCV 2020
Le soutien de la BCV à hauteur de Frs 75'000.- a été réparti entre les membres selon la clé de
répartition validée en 2017 :
20% du don pour la SVUP
20% du don pour la Pépinière «Up»
30% du don pour les institutions subventionnées par le Canton/n. de membres concernés
30% du don pour les institutions non subventionnées par le Canton/n. de membres
concernés
Admissions
Adhésion de 3 nouvelles associations :




Fondation les Oliviers
CENAC (Centre pour l'action non-violente)
GLAJ-Vaud
3.

Démissions



Just for Smiles
La Résidence – Armée du Salut (n’existe plus en tant que telle)

Comptes - budget
Les comptes de l’exercice 2020, le rapport de la commission de vérification des comptes et le budget
2021-2024 sont joints à ce rapport d’activités 2020.

Lausanne, le 4 février 2021
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