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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 
Association Nochlezhka Suisse Solidaire 

16 août 2018 
 
 
 
Lieu : Hôtel du Rivage Lutry 
Début de séance : 15h00 
 
Résultat comptable 2017 
Le président informe l’assemblée que les recettes sont réparties de la sorte : 
15% pour l’administration, 85% pour les actions de Nochlechka.  
Les cotisations sont dévolues aux frais administratifs. 
Le président relève qu’en 2017 le nombre de membres est passé de 77 à 61. 
 
Les recettes se montent en 2017 à 16'743.50 francs 
En 2016, NSS avait reçu 20'838.40 francs  
 
En 2017, la totalité des dépenses s’élève à : 18'432.69 francs  
 
En 2017, 10'349.04 francs ont été versés à Nochlechka  
En 2017, les frais de fonctionnement net de NSS s’élèvent à 2'697.75 francs.  
 
Les dépenses pour la nouvelle page Web s’élèvent à 3'300 francs et l’achat du matériel informatique 
à 1'505.90 francs dont 2'788 francs ont été avancés par Pierre Jaccard 
 
Le résultat de l’exercice 2017 se chiffre par un solde négatif de 2'045.42 francs. 
 
Le président déclare que pour la 10em année consécutive, la fiduciaire Firel a renoncé à ses 
honoraires, 500 francs, ceci en soutien à NSS. 
 
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le résultat comptable 2017 
Elle souhaite que, dans la mesure du possible, le prêt accordé par Pierre Jaccard soit remboursé.  
 
Décharge de la Fiduciaire 
Après lecture, le rapport de vérification des comptes est adopté à l’unanimité.  
Décharge est donnée sur ce point.  
 
Rapport du Président 
Il y a dix ans NSS entamait son soutien à Nochlechka. 
A ce jour, NSS a remis au total la somme de 151’982,82 francs dont 143’568.94 francs en effectif, 
4’913.88 francs en médicaments, 3’500.00 francs de matériel électronique divers. 
Le président souligne qu’en 2017 les donations sont fortement en baisse. 
Cependant NSS a continué d’appuyer les diverses actions de Nochlechka dont la Tente de la Survie, le 
Bus de Nuit et le Centre d’accueil.   
Un grand effort a été accomplis dans le toilettage de la page Web ceci avec l’indispensable soutient 
de Wonderweb de Genève et des traducteurs. 



 2 

NSS tient à remercier Mesdames Ksenia Maturanza et Ana Constantinova qui depuis Zürich ont 
directement envoyé leur soutien à Nochlechka. Remercier également Liliane Wyss qui a récolté plus 
de 500 francs auprès des anciennes membres de NSS Bâle. 
Rappelons aussi que NSS a participé à l’achat du nouveau bus de nuit. 
 
NSS et les médias  
En 2017, des articles ont été publiés dans Nasha Gazeta et le Courrier. 
Ces parutions cherchent à mieux sensibiliser le public romand afin qu’il connaisse la réalité des 
citoyens russes sans-papiers dans leur propre pays et appuie notre travail.  
 
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le travail du Comité et décharge est donnée sur ce 
point.  
 

Election des membres du Comité 
Natacha Gal, la vice-présidente, demande que l’Assemblée continue à lui accorder sa confiance pour 
un nouveau mandat.  
Les membres présents la lui renouvellent à l’unanimité.  
 
Philippe Party, le trésorier, demande que l’Assemblée continue à lui accorder sa confiance pour un 
nouveau mandat.  
Les membres présents la lui renouvellent à l’unanimité.  
 
Pierre Jaccard, président de NSS, demande que l’Assemblée continue à lui accorder sa confiance pour 
un nouveau mandat.  
A l’unanimité, les membres présents le reconduisent dans ses fonctions. 
 
Budget 2018 
Le budget 2018 est approuvé à l’unanimité 
 
Perspectives futures 
En 2018, afin de poursuivre son appui aux divers programmes d’entraide de Nochlechka, notamment 
le projet des douches mobiles, d’un abri permanant, NSS s’efforcera d’élargir sa base de donateurs 
par le truchement d’institutions privées, étatiques et religieuses. 
 
Merci à toutes et à tous 
Le président remercie toutes celles et ceux qui ont appuyé, d’une façon ou d’une autre notre soutien 
à Nochlechka, ainsi que les traducteurs, qui année après année, accomplissent un grand travail, tout 
spécialement en cette année 2017 pour la nouvelle mouture de la page web. 
Merci enfin à la fiduciaire Firel-Berney et à son président Mario Pasquini de contrôler les comptes de 
NSS gracieusement. 

 
 

Fin de la rencontre : 16h00 
 

 


