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ASTHEFIS 
PV COMITE 17.04.2018 

 
Lieu : AVP/FARP, Chemin de Mornex 3, Lausanne  
    
Présents: Jean-Daniel Clivaz (JDC), Jean Zufferey, Myriam Cuennet, Jean-Daniel 
Stauffer (JDS), Marie Chrispeels (secrétaire).  
 
Excusés : Claudia Melly Volpi (Présidente), Isabelle Lambert. 
 
 
1. Ordre du jour et approbation du PV précédent 
 
Les PV du 27.03.2018 et du 11.04.2018 sont approuvés à l’unanimité. 
 
2. Retour sur la séance du 11.04.2018 
 
JDS pense qu’il aurait fallu clarifier davantage aux présidents/délégués le but de la 
séance. Il pense que la séance a pris la forme d’une discussion autour de l’avenir de 
l’Asthefis, ce qui n’était pas forcément le but. JDS ajoute que quelqu’un pourrait 
accompagner Claudia à la prochaine séance avec les présidents AGTF et Afristhef.  
 
Myriam a trouvé intéressant d’écouter les propositions des deux délégués. On a pu 
voir que ce à quoi réfléchit l’Asthefis ne relève pas toujours de la demande concrète 
des associations cantonales. JDS dit avoir entendu que l’Asvalis souhaitait un 
allégement vis-à-vis de l’Asthefis, pour fonctionner avec un minimum.  
 
Par rapport à l’AG, Myriam dit avoir toujours fait le constat que ce n’étaient pas des 
séances très agréables. Or, c’est souvent pareil dans toute association. Jean dit que 
quelque chose qui fonctionne à l’AGTF est d’organiser un apéro avant l’AG et un 
verre après pour permettre la discussion entre les membres. 
 
JDC dit que ça aurait dû être un moment de consultation, qui a vite dérivé vers 
l’avenir, mais que cela faisait sens. Ecouter les propositions était intéressant. Il 
pense que Claudia devrait se centrer sur l’idée de « consultation » lorsqu’elle ira 
rencontrer les présidents.  
 
JDS se demande s’il faut carrément supprimer l’Asthefis. Jean dit que si on la 
supprime, ça enlève le maillon entre les associations cantonales et les associations 
nationales et européennes.  
 
 
 
 
3. Préparation de l’AG en fonction de la séance du 11.04.2018 
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Myriam propose de réfléchir à la prochaine séance du comité sur la forme que 
pourrait prendre l’AG dans le futur et faire une proposition à l’AG du 21.06.18. Une 
séance de travail sur cette nouvelle forme sera faite après l’AG. Elle ajoute que c0est 
toutefois difficile de déjà y penser si on n’a pas encore le retour de l’AGTF et 
l’Afristhef.  
 
JDC dit que l’on pourrait partir de l’idée que tous les cantons semblent d’accord sur 
le fait qu’il faut garder une forme d’Asthefis, mais peut-être pas aussi contraignante 
que dans sa forme actuelle. Myriam pense que ce serait pertinent de laisser un 
espace de parole aux membres sur cette question. Cependant, aucune décision ne 
sera prise à l’AG. Cela nous permettra simplement d’avoir leurs points de vue et de 
voir ce que l’on en fait. JDS pense qu’il faudrait tout de même que nous donnions 
aux comités cantonaux un état des lieux de la question avant l’AG afin qu’ils puissent 
déjà y réfléchir. Myriam soulève qu’il faut faire attention à ce qu’on y dira pour pas 
que cela ne tourne au vinaigre lors du débat.  
 
Jean dit que c’est bien de révolutionner l’Asthefis mais il faut que cela ait du sens.  
 
JDC pense qu’il faut : 

• Dire ce qui se fait déjà et fonctionne bien 

• Faire un retour de ce qui a été discuté avec les présidents 

• Donner pour mission à une commission de réfléchir à l’avenir de l’Asthefis et 
ce qu’ils en attendent 

• Cette commission : quelle forme prendrait-elle, se voit-elle avec un membre 
du comité Asthefis ? Dans quel délai ferait-elle un retour sur ses réflexions ? 
Lors d’une AG extraordinaire ?  

• Jean propose que l’on peut plutôt proposer à l’AG de donner mission aux 
associations cantonales de réfléchir à cette question et de faire un retour lors 
d’une AG extraordinaire. AG extraordinaire : novembre 18 ou janvier 19.  

 
JDC dit : comment présenter les choses à l’AG pour motiver les associations 
cantonales à réfléchir ? 

• Présenter les idées eues lors du brainstorming, sans discussion lors de l’AG, 
chacun repart avec cela et y réfléchit, et restitution lors d’une AG 
extraordinaire.  

 
Myriam dit qu’il faudrait que l’Asthefis prenne position sur le fait que le comité 
souhaite que ce soit un moment d’échange convivial et non une foire d’empoigne. 
Proposer que chaque association prenne un moment pour relater ce qui se fait de 
bien dans son association. Cela ouvrirait à un échange sur le fonctionnement de 
chaque association. JDS souligne qu’on est alors en plein dans l’idée de l’échange 
que l’Asthefis souhaite promouvoir.  
 
Déroulement : 
 

1. Présences/absences 
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2. Admissions/démissions (+ démission des vérificateurs des comptes) 
3. Ordre du jour et approbation du PV précédent 
4. Mot de bienvenue et bilan de l’année 2017 
5. Présentation des comptes 2016 + 2017 
6. Retour des diverses commissions 
7. Remise des titres + PSIOS 
8. Etat des réflexions et questionnements actuels du comité Asthefis 

• Promouvoir ce que l’on fait, ce qui fonctionne (à réfléchir) 

• Dire ce qui a été discuté le 11.04.2018 

• Idée de réflexion plus concrète au sein des associations et retour lors d’une 
assemblée extraordinaire. 

9. Votations 
10. Présentation des JSTF (Myriam) 
11. Moment d’échange avec les associations qui présentent leurs temps forts. 
12. Divers 

 
Dans la lettre aux présidents, en plus de transmettre l’ODJ, il faut demander que 
chaque association réfléchisse et prépare le point 9. 
 
Lieu : JDC va contacter l’hôtel Mirabeau en premier lieu et l’hôtel Continental s’il 
n’est pas libre. 
 
4. Commission des titres 
 
Marielle Mancuso a informé Claudia qu’Eric Louis s’est retiré de la commission des 
titres. M. Henriod continue et Mme Gachet ne s’est pas encore prononcée. La 
commission est temporairement mise en veille et sera réveillée au besoin selon la 
demande. Marielle demande de faire un appel aux associations cantonales pour 
recruter des nouveaux membres pour la commission.  
 
5. Argumentaire 
 
Philippe Beytrison a transmis à Claudia qu’il serait bien de renouveler l’argumentaire 
qui date d’il y a bientôt 10 ans. N. Favez serait prêt à superviser ce travail. Myriam 
pense que ce point pourrait être voté à l’AG. Si accepté, quel montant sera 
débloqué ? 
 
6. Divers 
 
Pour le départ des vérificateurs des comptes, le comité pense qu’il faudrait 
dédommager Benoît Reverdin et Philippe Lechenne. A réfléchir sous quelle forme. 
 
Retour de Marie sur les comptes 2017. 
 
Il est demandé à : 
- Claudia ou JDC de faire la lettre aux présidents 
- Jean d’accompagner Claudia à la rencontre avec l’AGTF et l’Afristef 
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- JDC de réserver la salle du Mirabeau 
 
Prochain comité : le mardi 5 juin 2018 à 19h. 


