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Mesdames, Messieurs, chers Membres, 
 

Pour mémoire, Franca Gris, membre du comité d’Insieme Vaud, Cécile Comina, Directrice du Croepi 
et Samuel Zufferey, membre du comité de Bénévolat-Vaud ont été élus membres du comité de la 
SVUP lors de notre Assemblée Générale du 25 juin 2014. Et lors de sa séance du 25 novembre 2014, 
le comité de la SVUP a élu Tristan Gratier par acclamations, ce dernier devient le nouveau Président 
de la SVUP. 

 
Le comité de la SVUP a unanimement donné un avis positif au transfert du secrétariat et de 
l’administration de la SVUP à Pro Senectute Vaud. Sophie Rotach a repris toutes les tâches 
administratives liées à la gestion et au fonctionnement de la SVUP à partir du 1er janvier 2015, puis 
Florence Rachez lui a succédé à partir du 1er janvier 2016. 

 
Comité 
Au cours de l’année 2016, le comité s’est réuni à deux reprises, le 27 avril et le 12 novembre 
notamment pour traiter les points statutaires tels que les comptes 2015 et le budget 2017.  
 
De plus, un séminaire de réflexion a été organisé le 31 août réunissant le comité, avec le soutien de 
l’agence de communication ftc, dans le but d’analyser la situation actuelle de la SVUP et de trouver 
des pistes pour le développement d’une nouvelle stratégie de communication et d’actions.  
Des propositions de missions d’avenir seront finalisées, puis soumises lors de l’AG 2017. 
 
 
Prix BCV/SVUP  2016 

 
Le jury du prix BCV/SVUP a reçu deux projets et les membres de la commission ont été consultés par 
voie électronique. 
Le choix s’est porté sur l’Association « Les Ateliers du cœur » pour son projet spécifique Ateliers de 
décompression et un montant de Frs 5'520.- leur a été attribué lors d’une cérémonie le 23 novembre 
2016 à l’Espace Riponne. 

 
L’objectif du prix BCV/SVUP ainsi que le rôle de la commission font aussi partie des réflexions 
stratégiques du comité. 
 
Membres du jury en 2016 : 

Madame Caroline Chuard, représentante de la BCV, 
Madame Elisabeth Baume-Schneider, directrice de l’EESP, 
Madame Michèle Theytaz-Grandjean, secrétaire générale de Pro Familia Vaud. 

 
 

Don        BCV 2016 
 
La commission de répartition du don BCV s’est réunie le 8 juin 2016. 
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Les membres sont : 
- Madame Caroline Chuard, représentante de la BCV (voix consultative) 
- Madame Michèle Theytaz-Grandjean 
- Madame Anne-Marie Grangier 
 
Le questionnaire annuel avait été envoyé aux membres de la SVUP sous forme électronique.  
 
Quatre associations n’ont pas répondu au questionnaire malgré 4 rappels successifs. Ils ne sont 
pas comptabilisés dans la répartition 2016. 
 
Un courrier de la BCV confirmant le renouvellement du soutien précisait de nouvelles affectations 
du montant versé par la BCV, cette dernière encourageant aussi une restructuration de la SVUP.  
Dès 2016 : Frs 45'000.- pour le don (anciennement Frs 55'000.-). 
 
La clé de répartition est ainsi : 
 

• Petites associations jusqu’à et y compris 5 ETP  CHF 2’050.— 
 

• Associations moyennes de 5 jusqu’à et y compris 20 ETP CHF 1’700.— 
       sauf si elles présentent un bénéfice    CHF    900.— 

 
• Grandes associations de plus de 20 ETP   CHF 1’100.— 
       sauf si elles présentent un bénéfice      CHF    900.—  

 
 
Le comité remercie chaleureusement les membres de la commission pour leur précieux travail et pour 
leur engagement. Il réitère également ses remerciements à la BCV pour son soutien régulier et pour le 
don de CHF 75'000.- versé en 2016 à la SVUP et à ses membres. 

 
 

Admissions 
La SVUP n’a reçu aucune demande de nouveau membre en 2016. 

 
 

Comptes 
Les comptes de l’exercice 2016, le rapport de la commission de vérification des comptes et le budget 
2017 sont joints à ce rapport d’activités 2016. 

 
Nous vous rendons attentifs à l’art. 10 de nos statuts : 

 
Chaque année, les membres reçoivent un rapport écrit du comité, comprenant des informations sur 
l’activité, les mutations intervenues dans l’état des membres, la composition du comité, les comptes, le 
bilan de l’exercice écoulé et le budget de l’année en cours, de même que le rapport de la commission 
de vérification des comptes. Ces rapports doivent être approuvés par l’assemblée générale ou, à défaut, 
sans observation dans les 30 jours dès réception du rapport annuel et des comptes, ceux-ci seront 
considérés comme adoptés tacitement et décharge en sera acquise au comité.
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COMPOSITION  DES  ORGANES  ET  DELEGATIONS DE   LA   SVUP     2016 
 
 

COMITE : 
Présidence 
(2015) M. Tristan Gratier, directeur de Pro Senectute Vaud 

Av. du Maupas 51 - 1004 Lausanne 
Tél. : 021 646 17 21 

 Email : tristan.gratier@vd.prosenectute.ch  
  

 
 

Membres 
(2012) Mme Anna Zürcher, présidente de Pro Juventute-Vaud 

Avenue de Beaulieu 9 – 1004 Lausanne 
Tél. 021 661 30 38 
E-mail : secretariat@projuventute-vaud.ch 

 
(2014) Mme Cécile Comina, directrice du Croepi 

Rue Grand St-Jean 2 – 1002 Lausanne 
Tél. 021 312 28 42 – 079 773 99 24 
E-mail : c.comina@croepi.ch 

 
(2014) Mme Franca Gris, membre du comité d’Insieme Vaud 

Ch. De Vermont 16 – 1006 Lausanne 
Tél. 078 832 56 01 
E-mail : fgris@insiemevaud.ch 

 
(2014) M. Samuel Zufferey, trésorier auprès de Bénévolat-Vaud 

Rue du Midi 18 – Case postale 6547 – 1002 Lausanne 
Tél. 021 349 10 00 – 080 886 28 22 
E-mail : szu@ilexfidu.ch 

 
DELEGATIONS : 
Comité exécutif SSUP M. Tristan Gratier 

 
Vérificateurs des Mme Richoz, directrice de Pro Infirmis Vaud  
Comptes 2015   en  2016 M. Cherpillod, Président du Croepi 
      
Suppléant A nommer 
 
Secrétariat: Mme Florence Rachez 

         (2016) Société Vaudoise d’Utilité Publique, 1000 Lausanne 
Tél. : 021 641 70 78 
E-mail : info@svup.ch 
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