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Procès Verbal de l’Assemblée Générale  
Association Nochlezhka Suisse Solidaire 

Dix-huit avril 2011 

Début de séance : 19h15 

Présents : Pierre Jaccard, Natacha Gal, Jean-Paul Périat-Christian Godet 

Excusés : Roth Bernasconi, Liliane Pasquier, Andréa Rajman, Olivier Dumont, Jean-David 
Rochat, Philippe Party, NSSB, Alessandra Silauri, Geneviève Levine, Françoise Bridel, Olga 
Baranova, Nicole Buhlman,

Approbation du résultat comptable 2011 
Le président renseigne qu’à ce jour le CCP se monte à 5’250 francs. 
Il informe l’assemblée que les recettes sont réparties de la sorte : 
15% pour l’administration, 15% comme réserve pour Nochlezhka et 70% pour les actions de 
Nochlezhka. Les cotisations sont dévolues aux frais administratifs. 
Le président relève que le nombre de membres a plus que doublé en une année et que les 
recettes ont augmenté de 16%. Que les donateurs de NSS se trouvent majoritairement 
parmi les couches moyennes de la population, les sommes récoltées dépassent que très 
rarement les trois cents francs individuels. 
Le président informe que pour la 2em année consécutive, la fiduciaire Firel a renoncé à ses 
honoraires, ceci en soutien à NSS. 

Décharge du Comité et de la Fiduciaire 
Après lecture, le rapport de vérification des comptes est adopté à l’unanimité. Décharge est 
donnée sur ce point.  

Rapport d’activités 
NSS a pu soutenir efficacement la tente de la suivie et aussi couvrir largement les frais de 
fonctionnement du nouveau bus, fournir des médicaments indispensables et du matériel 
informatique, 5 laptops d’une valeur de 1'000 francs reçu de la ville de Lausanne. 
La somme globale remise à Nochlezhka se monte à 11’567.50 francs 
Nous constatons aussi que les frais (transport, bureau et imprimerie) ont augmenté 
passablement passant de 2’161 francs en 2010 à 6'163 francs en 2011.  
L’augmentation des recettes en ait une des causes. En effet, pour toucher plus de donateurs 
potentiels, pour sensibiliser plus de personnes, il a été nécessaire de dépenser plus. 
En 2011, les frais représentent le 25% des recettes, soit une augmentation de 10% par 
rapport à l’année 2010. Ils représentaient alors le 15% des recettes globales. 
Le but de Nochlezhka Suisse Solidaire est de minimiser au maximum les frais généraux afin 
que la plus grande partie des dons soient versés à Nochlezhka. Pour ce faire d’importantes 
économies seront entreprises en 2012 principalement sur les frais de bureau et 
d’impression. 
Nochlezhka Suisse Solidaire Bâle, composé d’étudiantes spécialisées dans l’histoire sociale 
russe et l’apprentissage de la langue russe, a réalisé tout au long de l’année 2011 diverses 
activités afin de sensibiliser le public rhénan et de récolter des fonds. De plus, en 2011, deux 
de ses membres se sont rendues à Saint-Pétersbourg en voyage d’étude et en ont profité 
pour participer au bus de nuit. Le président remercie chaleureusement NSSB pour son 
engagement. 
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Décharge du Comité 
Après lecture et explications, le rapport d’activités est adopté à l’unanimité. Décharge est 
donnée sur ce point.  

Election des membres du comité 
Stefano Albino, le vice-président de NSS depuis les débuts de l’association a décidé, pour 
des raisons personnelles, de quitter ses fonctions. Nous ne pouvons que le regretter et nous 
profitons de cet instant pour le remercier vivement pour le travail effectué. Nous pensons tout 
spécialement au montage et au suivi du site. Les membres présents prennent acte et 
acceptent la démission de Stefano Albino à l’unanimité. 
Jean-Paul Périat a présenté sa candidature à la vice-présidence. En 2008, Jean-Paul Périat 
a suggéré d’ouvrir une association de soutien à Nochlezhka. NSS était née. Depuis lors 
Jean-Paul Périat a soutenu activement NSS dans sa recherche de fonds. Les membres 
présents prennent acte de cette candidature à la vice-présidence et l’acceptent à l’unanimité. 
Jean-Paul Périat est le nouveau vice-président de NSS. 
Philippe Party, le trésorier, demande de bien vouloir lui accorder sa confiance pour un 
nouveau mandat. Les membres présents  la lui renouvellent à l’unanimité.  
Pierre Jaccard, président de NSS, est reconduit dans ses fonctions à l’unanimité 

Les actions 2012 
Soutien à l’aide juridique de Nochlezhka 
En 2011, 2'600 personnes ont bénéficié de ce service essentiel. Le coût budgété de ce 
service pour 2012 s’élèvent à 140’548 roubles soit environ 4’342 francs mensuels pour un 
doublement des prestations. 
Pour ce faire, NSS pense s’adresser de façon assez systématique aux nombreux clubs 
Rotary de Suisse Romande pour leur demander d’inviter NSS pour qu’elle puisse plaider ce 
dossier et y récolter des fonds 
Soutien au bus de nuit 
Actuellement, le service de bus est couvert jusqu’à la fin juin. Nochlezhka nous demande 
d’appuyer leur recherche de fonds afin que la tournée perdure. 
Pour cela une campagne de recherche de fonds sera lancée prochainement. 
Communes et villes, ces entités seront contactées début septembre afin de leur demander 
un soutien financier. A cette fin, un dossier ad hoc sera préparé 
Projet futur 
Natacha Nikolaieva, représentante de NSS à Saint-Pétersbourg, propose que NSS 
encourage l’installation de douches accessibles aux sans-abris. Actuellement une seule de 
ces installations existe, celle de Nochlezhka. C’est peu pour 50'000 ou plus de sans-abri. La 
ville de Saint-Pétersbourg, par la bouche de sa représentante, Madame Galina Vladimirovna 
Kolossova a montré beaucoup intérêt à cette proposition lors de la rencontre que NSS a eue 
avec elle le 28 février dernier. 
Un dossier de faisabilité sera constitué. 

Divers 
Il a été décidé que les « comptes-courants » que NSS doit à Stefano Albino, Flavia Boldini et 
Pierre Jaccard d’un montant total de 2'361, 08 francs seront remboursés dans le courant de 
l’exercice 2012. 

Fin de la rencontre : 21h00. 

Le Président  La Secrétaire de Séance 

Pierre Jaccard Natacha Gal 


