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 de Svieta 
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée du 15 novembre 2008  

Au Restaurant Bel-Air à Praz 
 

Présents : Martine et Pascal Chavaillaz, Thomas Rudolf et Verena Bodmer, 
Christophe Hürlimann, Véronique et Joseph Erard. 

Excusés : Armin Roggo, Anne-Florence Vermot, Stefan Cueni, Françoise Hürlimann, 
Charles Juillard, Caroline Gay, Mireille Godel, Hansruedi Braunschweiler, 
Jean-Marie Miserez.  

 
Il est 20h30 lorsque la Présidente, Mme Véronique Erard déclare l’assemblée 
ouverte. Elle donne connaissance de l’ordre du jour qui se présente comme suit :  
 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Nomination des scrutateurs (au besoin) 
3. PV de la précédente AG du 08.12.06. 
4. Comptes 2006 et 2007 
5. Rapport de la Présidente 
6. Rapport d’activités (Pascal Chavaillaz) 
7. Activités futures 
8. Nomination des vérificateurs des comptes 
9. Date de la prochaine assemblée 
10. Divers 
 
Point 2 :  Il est renoncé à nommer des scrutateurs compte tenu du nombre de 

membres présents. 
 

Point 3 :  Le PV de la dernière assemblée est lu et accepté avec remerciements à 
sa rédactrice.  

 

Point 4 :  Comptes 2006 et 2007 
 La parole est donnée à M. Pascal Chavaillaz qui présente les comptes 

2006 et 2007 de l’association. 
En 2006, les dons se sont élevés à Fr. 48'628.- et l’association a transféré 
Fr. 44'825 en Ukraine ce qui représente un bénéfice de Fr. 3'472.-. Les 
frais administratif se sont élevés à 1,23% en 2006 et 1.80% en 2007.  
En 2007, on a pu compter sur Fr. 53'722.- de dons, et Fr. 59'079.- on été 
envoyés en Ukraine pour soutenir les différents projets. Le résultat annuel 
laisse apparaître un déficit de Fr. 5'357.-. 
Pascal souligne que le but premier d’aider les enfants et les orphelinats 
qui les accueillent est atteint.  
C’est à l’unanimité que les comptes sont approuvés par l’assemblée avec 
remerciements à Pascal pour son excellente tenue.  
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Point 5 : Rapport de la Présidente 

Mme Véronique Erard, Présidente, nous annonce que son discours sera 
succinct car Pascal Chavaillaz, fondateur des Amis de Svieta et l'homme à 
tout faire de LADS, évoquera mieux qu’elle les activités de l’association  
en Ukraine. Après un premier voyage en avril dernier, il repart demain 
pour l'Ukraine. Il y séjournera jusqu'au 5 décembre et, au cours de son 
périple, visitera de nombreux orphelinats soutenus par l’association et fera 
le "facteur" pour des familles adoptantes. 
 
Au nom de tous les membres, elle le remercie vivement pour son 
implication au sein de l’association. Efficace, passionné et enthousiaste, il 
ne ménage ni sa peine, ni son temps pour LADS, alternant voyages et 
visites en Ukraine, travaux informatiques pour alimenter le site Internet ou 
encore comptabilité et travaux de correspondance. 
 
Elle profite de l'occasion pour remercier tout aussi vivement son épouse 
Martine, sans laquelle Pascal ne pourrait envisager de tels voyages car 
elle assume, un mois par an, toute seule, la maisonnée à Villars-sur-
Glâne.  
 
Elle poursuit en ajoutant que notre association regroupe quelque 400 
donateurs. Suite à la démission de Martine Chavaillaz lors de notre 
dernière assemblée, notre comité a eu la joie d'accueillir deux nouveaux 
membres en la personne de Françoise et Christophe Hürlimann 
d'Epauvillers dans le Jura. Françoise ayant une obligation professionnelle, 
c'est son mari qui les représente ce soir. Ils ont adopté deux enfants, l'un 
en Roumanie, le deuxième en Ukraine.  
 
Elle termine en précisant que depuis l’adhésion du couple Hürlimann, le 
comité s'est réuni une fois de façon formelle et plusieurs autres fois de 
façons informelles. 

 

Point 6 : Rapport d’activités 
Pascal présente un petit film réalisé par Kathrin Rudolf lors d’un voyage 
en Ukraine et commente les photos ainsi que les travaux réalisés 
dernièrement : 

a) Olga Igorivna continue avec succès ses études avec le soutien financier 
de Kathrin Rudolf et Johanna Aellig. 

b) Les fenêtres de l’orphelinat de Kherson ont été entièrement changées. 
c) Beaucoup d’enfants ont été envoyés au "cardio-center" de Kiev et 

Pascal souligne que le boom de l’immobilier entraîne l’augmentation des 
loyers des appartements qui accueillent les enfants en séjour avant et 
après les interventions.  
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d) Sergeï Poperychniy a été opéré avec succès de sa vessie qui était à 
l’extérieur, et après six mois de plâtre et les deux jambes cassées, il 
peut maintenant se tenir debout.  

e) La rénovation de la buanderie de l’orphelinat de Kremenchuk est 
maintenant terminée, et lors de son dernier voyage, Pascal a fait du 
shopping avec la directrice pour acheter des souliers et des jouets à  
ses petits protégés.  

f) L’association a organisé la consultation de deux enfants à Evpatoriya 
pour des problèmes orthopédiques.  

g) Dans la région de Tchernobyl, à Zytomyr, l’association a acheté du 
matériel sportif pour jeunes et adolescents.  

h) Le brûleur de l’orphelinat de Kharkov a été payé par la branche 
française des Amis de Svieta.  

i) Le groupe "Queen" a organisé un concert en faveur de l’orphelinat de 
Zeleniy Gay et la somme de Fr. 200'000.- a été récoltée. Les amis de 
Svieta n’auront pas dans ces prochaines années, à apporter un soutien 
financier à cet orphelinat.  

j)  

Point 7 : Projets futurs 
Très prochainement, une petite Olga et deux petites Svetlana qui auront 
besoin d’opération du cœur seront auscultées par les spécialistes de Kiev.  

 

Point 8 : Nomination des vérificateurs des comptes 
Patricial et Daniel Berset sont reconduits dans leur fonction de 
vérificateurs des comptes.  

 

Point 9 : Date de la prochaine assemblée 
C’est en novembre 2010 que se tiendra la prochaine assemblée de 
l’association.  

 

Point 10 : Divers 
En 2010, pour fêter les 10 ans de l’association et réunir des fonds, la 
Présidente propose d’organiser un souper de St-Martin dans le Jura. 
 
Le Vice-Président, Christophe Hürlimann remercie Pascal et la Présidente 
pour leur dévouement. 
Il est 21h45 lorsque la Présidente clot l’assemblée en remerciant les 
participants pour leur attention.  

 
 Pour le PV 
 Christophe Hürliman 

  


