Association Jeunesse et Médias.AROLE
Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2016, Lausanne

1. Excusés
Josiane Cetlin, Cécile Desbois, Valérie Bressoud Guerin, Jean-Luc Gilles, Pascale Hess, Laurence

Junier, Gérard Lambiel, Michèle Laird, Sylvie Neeman, Cindy Pannatier, Isabelle Piguet-Cochet,
Claire-Lise Progin, Lise Ruffieux, Denise von Stockar, Karin Vuilleumier.
2. Accueil
Christelle Voser, présidente ad intérim de Jeunesse et Médias.AROLE, salue l’assemblée et
ouvre la séance.
3. Procès-verbal de l’assemblée du 25 juin 2015
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité avec remerciements à son auteure.
4. Rapport de la présidente ad intérim
Pour le détail de nos activités 2015, je vous laisserai directement prendre connaissance de notre
rapport annuel, qui résume de manière claire et détaillée l’ensemble de nos actions sur le courant
de l’année.
5. Compte 2015
Les résultats effectifs sont conformes au budget.
Rubrique recettes et produits
Les subventions cantonales ont été inférieures de 700.- francs par rapport à l’année précédente.
Nous avons reçu un financement de 14'500.- francs pour le mandat du projet «Du souvenir au
récit, rencontre entre des adolescents et personnes âgées », réparti comme suit :
5'300.- francs de la Loterie romande
3'000.- francs de la Ville d’Yverdon
3'000.- francs du % culturel de la Migros
3'000.- francs de la Bibliothèque de la Ville de Lausanne
200.- francs EMS La Plaine
Ainsi qu’un financement de 5'000.- francs de la Loterie romande pour le Prix RTS
Rubrique dépenses et charges
Nous avons un excédent de charges beaucoup plus important que budgété et que les années
précédentes, dû à l’organisation des Journées d’Arole 2015.
Il est toujours difficile de prévoir des recettes lorsqu’elles sont liées à des inscriptions.
Les réserves n’ont pas été augmentées.
Le bilan affiche des totaux égaux de 25'155.94 francs, dont le passif est réparti notamment
entre :
Réserves de 16'000.- francs
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Le résultat qui présente un excédent de charges d’un montant de (3'763.93)
Fonds Brentano Baccarini de 3'355.75 francs (réservé aux couvertures de Parole)
Fonds propres de 6041.76 francs qui seront reportés à l’ouverture des comptes 2016
Créanciers sociaux et comptes de régularisation de 3'522.36 francs.
6. Rapport des vérificateurs des comptes
L’assemblée prend connaissance du rapport des vérificateurs des comptes lu par Christelle
Voser, présidente ad intérim.
Approbation des comptes 2015
L’assemblée approuve les comptes à l’unanimité.
7. Budget 2016
L’assemblée approuve à l’unanimité le budget proposé.
8. Projets
Prix RTS Littérature Ados
2015-2016
Prix attribué à Bleue de Florence Hinckel. Nombre de comités de lecture : 7 VS, 1 BE, 7 VD, 2
FR, 4 NE, 2 GE, 1 JU
TOTAL: 24 comités de lecture, 7 jury cantonaux, 1 jury final, 1 stand plein lors de la remise du
Prix.
1 coordinatrice romande, 7 coordinateurs cantonaux
2016-2017
3ème année de collaboration avec la RTS. Plus d’émission Lire Délire mais un site dédié au Prix
pour permettre aux jeunes de s’exprimer et une participation accrue des comités (accueil lors de
la remise du prix, site).
Inscriptions: repris par Andrée, mais besoin de financement pour coordination romande en 2017
Kaléidoscope
Circulation de 7 outils à la Vallée de Joux (Fondation Entre-Lacs) et Rolle (Institut Pré de Vert),
2 formations données par Karine Richard.
Partenariat avec l’association LireLive (François Delessert) ISJM et AROLE: «Tourner les
pages pour mieux tourner la page»
Lieu: Centre Educatif fermé de Pramont
Laura Del Nostro (prépare son mémoire sur ce projet) a rencontré la pédopsychiatre et
responsable de la supervision du personnel d’encadrement des jeunes et fait des entretiens avec
des jeunes suite à un sondage/lecture auprès de tous les jeunes de Pramont.
Activités envisagées
- Mini-bibliothèque,
- Club de lecture
- Ateliers créatifs (slam…)
- Booktubing
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- Visite d’un auteur tel Hubert Ben Kemoun
Projet Diversité culturelle 2015-2016
12 classes d’Yverdon-les-Bains ont bénéficié d’une formation pour les enseignants et de 12
animations pour les élèves sur le thème de la diversité culturelle et de la migration. Par ailleurs
des mini-bibliothèques ont circulé dans ces classes.
Projet Diversité 2016-2017
Mme Seema Ney, cheffe de projet « Respect de la diversité à l’école » (Unité de promotion de la
santé et de la prévention en milieu scolaire AVASAD) a fait appel à nous pour créer une minibibliothèque sur le thème de la diversité pour des enfants de 1ère à 4ème Harmos.
AROLE a répondu positivement à cette demande sous réserve que l’AVASAD finance la création
de ce nouvel outil.
9. Elections
9.1. Vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes, Madame Michèle Laird et Monsieur Gérard Lambiel, sont
reconduits à l’unanimité dans leur mandat pour l’exercice 2016.
9.2. Présidence
Frédérique Böhi a été élue par acclamation.
9.3. Vice-présidence
Sylviane Rigolet, élue par acclamation.
9.4. Comité
Françoise Genoud, Valais, élue par acclamation.
Catherine Sierro, Valais, élue par acclamation.
9.5. Secrétaire
Brigitte Praplan a été nommée secrétaire.
L’assemblée nomme Germano Zullo président d’honneur de l’Association jeunesse et
Médias.AROLE.
10. Divers
Le site www.jm-arole.ch est encore visible, mais ne peut plus être modifié. Vous trouverez sur le
site www.isjm.ch un onglet pour AROLE où les informations vont être petit à petit transférées.
Prochaine séances de Comité
25 novembre 2016 à 10h00
10 mars 2017 à 10h00
Assemblée générale 2017
6 juin 2017 à 19h00.
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