
 

 

 
 

 

AFEJUNIL 
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 

jeudi 16 juin 2016, 19h30, CILV 
 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Signature de la liste des présences 
 

2. Adoption de l’Ordre du Jour 
 

3. Approbation du PV de la dernière séance 
 

4. Rapport du Président 
 

5. Rapport du trésorier 
 

6. Rapport des vérificateurs-trices des comptes et votation sur les différents rapports  
 

7. Discussion sur les différents rapports 
 

8. Élection des vérificateurs-trices des comptes 
 

9. Cotisations  
 

10. Divers et propositions individuelles 
 

11. Conférence 
 

 
 
 
1. Signature de la liste des présences : 
 
La notification des présences est faite tacitement et M. Reymond excuse les personnes 

suivantes : M : Raddatz, M. & Mme Benedict, Mme Graff, M. & Mme Laufer et M. & Mme 

Martin. 

 
2. Adoption de l’Ordre du Jour : 
 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité 

 
3. Approbation du PV de la dernière séance : 

 
Le Procès-Verbal de la dernière séance est accepté à l’unanimité. 
 



 

 

 
 
 
4. Rapport du Président : 
 
-  Le comité ne s’est réuni qu’une fois depuis la dernière assemblée de l’AFEJUNIL.  

Le Comité de la FEJUNIL a cependant siégé à trois reprises en 2015 et au début 2016. 

Ses PV ont été transmis au Comité de l’AFEJUNIL. Ces séances ont été profitables et le 

rôle de notre association a été défini en trois axes : 

1. Soutien aux enseignements, colloques et conférences organisées sous l’égide de la 

Chaire de Judaïsme ; 

2. Mise en place d’un enseignement sur le Judaïsme dans le cadre de la Formation 

permanente HEP 

3. Soutien - par l’AFEJUNIL - : « lien avec la Cité » 

- Prix annuel (3'000,-) 

- Aide financière à des Colloques ou Conférence UNIL (1'500,-) 

- Participations financières à des Conférences – en lien avec le Judaïsme – mais 

organisées par d’autres organismes, à savoir, pour l’année 2016-2017 : 

 
- Soutien de l’AFEJUNIL dans le cadre du 500ème anniversaire « Luther » : 

  Conférence/table ronde/débat autour du livre du théologien allemand A. von Harnack 

  (L’Essence du christianisme, Labor et Fides, 2015). Cette conférence aura lieu en 

  octobre 2016 et sera organisée  par Monsieur Pierre Gisel. Il s’agira du débat autour 

  de la pertinence de la Bible juive dans la théologie chrétienne. Ce sujet fait en ce 

  moment débat en Allemagne. Cette conférence prendra place à l’Espace culturel des 

  Terreaux. L’AFEJUNIL sera l’un des sponsors/partenaires - entre autres avec la LICRA 

  et l’Espace culturel des Terreaux – à concurrence d’un montant de CHF 500.-. 

 
-  Soutien de l’AFEJUNIL pour une table ronde autour d’un livre qui va paraître en 

 automne 2016 : Luther et ses juifs, de Thomas Kaufmann. Cette conférence, avec 

 l’éditeur du texte Monsieur Pierre-Olivier Léchaud, aura lieu en février 2017. 

 Quelques invités participeront également au débat. L’AFEJUNIL sera partenaire de cet 

 événement également pour un montant de CHF 500.-.  

 
5. Rapport du trésorier : 
 
Présentation des comptes 2015. Nous vous invitons à vous référer au fichier joint pour 

les détails des dépenses et des recettes. Notre trésorier nous encourage à payer la 

cotisation et à en parler autour de nous afin que le maximum de membres paient cette 

cotisation et fassent également connaître notre association. 



 

 

 
 
6. Rapport des vérificateurs-trices des comptes et votation sur les différents 

rapports : 
 
Les rapports sont acceptés à l’unanimité. 
 
7. Discussion sur les différents rapports : 
 
Ouverture de la discussion sur les questions financières : 
 
50 membres payent leur cotisation sur un total d’environ 170 membres (selon fichier en 

notre possession). Proposition d’ajouter les adresses mail en mettant en commun le 

fichier des membres de l’AFEJUNIL avec les connaissances de Muriel et Julien afin de 

mettre à jour au maximum les adresses ainsi que d’en ajouter de nouvelles. Plus nous 

aurons d’adresses email et moins d’envois papier nous devrons effectuer. Il sera par 

ailleurs plus facile d’informer les gens des activités de l’AFEJUNIL et de la Fondation. 

Nous devons arriver à toucher plus de gens, il faut augmenter le nombre de cotisants. 

Une bonne nouvelle est que le secrétariat de la fondation a rétabli un lien avec la CILV et 

les activités de l’AFEJUNIL, comme celles de la fondation, sont maintenant annoncées à 

nouveau dans le bulletin de la communauté. 

Proposition d’envoyer un courrier aux personnes n’ayant pas payé leur cotisation depuis 

longtemps pour savoir s’ils veulent toujours faire partie de notre association. Ce point est 

à suivre. 

 
8. Élection des vérificateurs-trices des comptes : 
 
Monsieur Marcel Cohen-Dumani et Monsieur Gilbert Gorban sont d’accord de continuer à 

être vérificateurs pour l’année qui vient. Ils sont élus à l’unanimité. 

 
9. Cotisations  
 
Pas d’autre opinion que ce qui a déjà été dit auparavant 
 
10. Divers et propositions individuelles 
 
Pas de divers ni de proposition individuelle 
 
L’AG clôt à 20h05 
 
11. Conférence : 

 
150 ans d’Émancipation des Juifs en Suisse : 

quelles leçons pour aujourd’hui ? 
Prof. Jacques Ehrenfreund 


