Soutien aux personnes abusées
dans une relation d’autorité religieuse

Invitation à l'assemblée générale 2020
Mercredi 12 février 2020 à 19h15
À la Haute École de Travail Social et de la Santé (EESP) à Lausanne
Ch. des Abeilles 14, CH - 1010 Lausanne
Madame, Monsieur, Chères amies, Chers amis,
Comme vous pouvez le découvrir dans le rapport annuel ci-joint, cette année 2019 a été
marquée par trois temps forts : le premier, international à Rome en février, le second,
national à Berne en juin et le dernier, romand à Fribourg en novembre. Lors de ces trois
occasions, des membres de notre association se sont engagés, ont participé, se sont
exprimés.
Tout au long de l’année, nous sommes restés ouverts aux appels des personnes victimes
pour les soutenir et nous avons poursuivi nos activités de sensibilisation et d’information.
Nous avons à plusieurs reprises, par écrit ou lors d’entretiens, exprimé nos préoccupations
et nos demandes en particulier auprès des instances catholiques concernant la question du
montant de l’indemnité et le lancement d’une recherche sur les abus sexuels au sein de
l’Église suisse.
Les activités du Groupe SAPEC depuis 2010 et l’engagement de Mgr Morerod ont amené
notamment la création de la CECAR, Commission d’Écoute, de Conciliation, d’Arbitrage et
de Réparation, et, plus récemment, l’organisation, le 23 novembre dernier, d’une journée du
souvenir avec la pose d’une plaque à la cathédrale Saint-Nicolas. Afin de mieux connaître
Mgr Charles Morerod, nous l’avons invité, dès l’été 2019, à venir répondre, au cours de notre
table ronde 2020, à nos questions sur son engagement, ses motivations, sur les difficultés et
le chemin parcouru durant ces longues années, et sur bien d’autres thèmes qui nous
préoccupent. Vous pouvez venir lui poser vos propres questions ! Vous trouverez des
précisions dans l’invitation ci-jointe.
Un apéritif aura lieu après la table ronde vers 18h45. L’assemblée générale débutera à
19h15. L’ordre du jour est à la page suivante. Vous pouvez nous envoyer vos remarques et
propositions.
En vous remerciant de votre soutien et en nous réjouissant de vous rencontrer, nous vous
adressons, Madame, Monsieur, chers amis, chères amies, nos très cordiales salutations.
Jacques Nuoffer, président
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Assemblée générale 2020
Ordre du jour
1.

Approbation de l’ordre du jour

2.

Approbation du procès-verbal de l’AG 2019 : envoi sur demande

3.

Rapport annuel 2019 sur l’activité de l’association (ci-joint)

4.

Rapports de trésorerie et de l’organe de contrôle des comptes

5.

Approbation des rapports et des comptes

6.

Utilisation du fonds de réserve pour la recherche

7.

Élection des membres du comité et de l’organe de contrôle des comptes

8.

Fixation des cotisations 2021

9.

Adoption du budget 2020

10.

Propositions individuelles

11.

Objectifs et activités pour 2020

12.

Divers

Annexes
• Rapport annuel 2019 et Invitation à la table ronde 2020
• Bulletin de versement ou IBAN CH17 0900 0000 1213 5848 0 :
- cotisation annuelle de membre ordinaire : 25 CHF
- cotisation annuelle de membre de soutien : dès 50 CHF
- cotisation donateur : dès 100 CHF
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