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Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 3 octobre 2021 
2. Approbation du Procès-verbal de la 39ème Assemblée générale du 27 septembre 2020 
3. Rapport du Président Frédéric Barbay 
4. Rapport du Trésorier et des vérificateurs des comptes  
5. Approbation des comptes 2020 et décharge aux organes responsables  
6. Présentation et validation du Budget 2021 
7. Election de nouveaux membres du Comité 
8. Divers et propositions individuelles 
 
Programme 
 
Dès      10h30 :        Arrivée et accueil des participants 

            11h00 : Assemblée générale, suivie d’un entretien avec nos consultants médicaux 
 
            12h30 :           Apéritif offert 

            13h00 :           Repas 
 
Plan d’accès 

Adresse : Halle de sport triple du Lussy, Rte du Lac Lussy 180, 1618 Châtel-Saint-Denis 

Prendre sortie autoroute Châtel-Saint-Denis et suivre les panneaux en direction de Châtel. 

Des places de parking sont disponibles devant la salle. Il est possible de rejoindre Châtel-St-Denis en 
transport publics jusqu’à la Gare de Châtel, qui se trouve à 15-20 min à pied de la salle ou nous nous 
retrouverons. 

 

Gare 

Parking 

Sortie Autoroute 



  

 
 

 

ASSOCIATION ROMANDE DE LA COELIAKIE   – A R C 
CCP 10-18011-5   -   info@coeliakie.ch   -   www.coeliakie.ch 

____________________________________________________________________________________  

  

ASSOCIATION ROMANDE DE LA COELIAKIE 

info@coeliakie.ch - www.coeliakie.ch - 079 352 04 30  

  

Procès-verbal de la 39e Assemblée générale ordinaire du dimanche 27 

septembre 2020, à Olon 

   

Présidence :  Mme Joëlle Leutwyler, présidente  

Vice-président : Dr. Paul Wiesel 

Trésorier : Laurent Pralong 

Sont excusés :  Monsieur Laurent Corrado vérificateur des comptes, Sophie Gorin-Gottraux, Esther 

Guex, Nicoletta Bianchi, et tous les membres ayant annoncé leur absence au secrétariat.  

Procès-verbal :  Guillaume Jolidon  

 

 

 

Ordre du jour  

1. Adoption de l’ordre du jour de la 39ème assemblée générale du 27 septembre 2020 

2. Approbation du Procès-verbal de la 38ème Assemblée générale du 8 septembre 2019 

3. Rapport de la Présidente Joëlle Leutwyler 

4. Rapport du Trésorier Laurent Pralong et du vérificateur des comptes  

5. Approbation des comptes 2020 et décharge aux organes responsables  

6. Présentation et validation du Budget 2021 

7. Election du Comité et des vérificateurs des comptes 

8. Election du nouveau Président 

9. Principaux points de l’enquête sur les besoins des membres 

10. Divers et propositions individuelles  

____________________________________________________________________________________  

La Présidente déclare ouverte la 39e Assemblée générale ordinaire de l’ARC. Avant de passer à l’ordre du jour, 

elle salue la présence du Dr Paul Wiesel, les membres du comité, ainsi que toutes les personnes présentes. Elle 

leur souhaite une cordiale bienvenue, et remercie chaleureusement Frédéric Barbay et Guillaume Jolidon, ainsi 

toutes les personnes ayant participées à l’organisation de l’Assemblée générale. 

 

Elle excuse les trois diététiciennes conseils, le vérificateur des comptes, et tous les membres ayant annoncé 

leur absence au secrétariat. 

 

Avant de passer à l’examen de l’ordre du jour, elle remercie sincèrement toutes les personnes qui ont aidés à 

l’organisation et l’installation de cette assemblée générale, sous la responsabilité de M. Frédéric Barbay, 

responsable pour la région Chablais. Elle remercie également le secrétaire de l’ARC, Guillaume Jolidon, pour le 

soutien administratif. 

 

Mme Leutwyler prend également le temps d’informer l’assemblée des règles sanitaires en vigueur en raison de 

la pandémie.  

 

La présidente rappelle que la convocation a été envoyée le 28 août 2020, accompagnée de l’ordre du jour de 

cette assemblée, du procès-verbal de la précédente assemblée, des comptes 2018 et du budget 2019. 
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1. Adoption de l’ordre du jour de la 39ème assemblée générale du 27 septembre 2020  

La présidente présente l’ordre du jour. Celui-ci est adopté par mains levées à l’unanimité, sans abstention. 

 

2. Approbation du Procès-verbal de la 38ème Assemblée générale du 8 septembre 2019 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 septembre 2019 a été mis à disposition de chaque personne par 

email.  

  

Il est adopté par mains levées à l’unanimité, sans abstention. 

 

3. Rapport de la Présidente Joëlle Leutwyler  

- Ceci est le 21ème et dernier rapport de Mme Leutwyler, car elle annonce se retirer de la présidence. Elle salue 
la gestion grâce au comité et M. Jolidon. Le départ donné à l’année 2020 était prometteur avec de nombreux 
cours prévus, un programme malheureusement interrompu dans son bel élan par la pandémie. Elle espère 
que les cours reprendront rapidement, en fonction des mesures du conseil fédéral. 

- Mme Leutwyler annonce la nouvelle collaboration avec l’entreprise « Les intolérants Gourmands » de Mme 

Pia Gans de St-Pré, qui organise des cours de cuisine sans gluten. Tous les membres de l’ARC bénéficieront 
de 30.- de rabais sur chaque cours. Ayant participé à l’un de ces cours, la Présidente les recommandent 
chaleureusement. 

- Grâce au renouveau du comité et à la lumière de ce nouveau type de partenariat, Mme Leutwyler se sent 
confiante de céder la main à un nouveau Président pour conduire l’association vers de nouveaux projets. 

- Mme la Présidente cède la parole au Trésorier, M. Laurent Pralong 

4. Rapport du Trésorier Laurent Pralong et du vérificateur des comptes  

Laurent Pralong lit le rapport et présente brièvement le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 

2019, préparés par Hervest Fiduciaire SA. et vérifiés par M. Laurent Corrado, vérificateurs des comptes pour 

l’ARC. 

  

Le total du bilan se monte à CHF 42'740.05 et est composé en actifs du solde du compte postal de CHF 

27'917.15, de créances de tiers, du stock classeur CHF 3870.00, et en passif des dettes de CHF 1'161.65, 

des provisions de CHF 6600.00 et des capitaux propres de CHF 3'108.00. 

Le compte de résultats montre un chiffre d’affaires de CHF 70'198.49 et des charges de CHF 70'289.18, le 

déficit s’élèvent donc à CHF 90.69. 

  

5. Approbation des comptes 2019 et décharge aux organes responsables  

Les comptes ont été vérifiés par Laurent Corrado et Astrid Bel-Perroud, vérificateurs des comptes, dans les 

locaux de la société Hervest Fiduciaire SA en présence de Monsieur Laurent Pralong. Monsieur Laurent Corrado 

étant excusé, Laurent Pralong lit son rapport à l’assemblée. 

 

Le rapport des vérificateurs des comptes, recommande à l’assemblée générale de valider les comptes tels que 

présentés et de donner décharges aux organes responsables. 

  

Laurent Pralong ouvre la discussion sur les rapports et les comptes qui ont été présentés. Pas de questions. 

  

Laurent Pralong propose d'approuver les différents rapports ainsi que les comptes tels qu'ils ont été présentés 

par mains levées, et de donner décharge de leur mandat aux organes responsables : au comité de l'ARC pour 

sa gestion, à Hervest Fiduciaire SA pour la tenue des comptes. Il demande également de prendre acte de 

l'exécution du mandat des vérificateurs.  

  

Par mains levées, à l’unanimité, l’Assemblée générale approuve les rapports présentés et donne décharge aux 

organes responsables pour la gestion stratégique, administrative et financière de l’association.  
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6. Présentation et validation du budget 2020 

Laurent Pralong explique que le projet de budget 2020 est stable. Avec des produits de CHF 67’100.- et des 

charges de CHF -66‘550.-, un bénéfice de CHF 550.- est attendu. 

 

Pas de questions de l’assemblée. 

  

Le budget 2020 est approuvé par mains levées à l’unanimité. 

 

7. Election du Comité 

 

Joëlle Leutwyler annonce qu’après 34 ans d’appartenance à l’ARC et 21 ans de présidence, elle a décidé de 

laisser sa place à M. Frédéric Barbay. Durant sa Présidence, elle a été passionnée par cette activité et à 

toujours chercher à servir au mieux les besoins des cœliaques Romands. Elle remercie tous les membres de 

l’association pour tous les contacts vécus qui l’ont beaucoup enrichi. 

 

Elle remercie également tous les membres qui se sont succéder au comité de l’ARC ainsi que les consultants 

médicaux qui ont soutenu sans relâche les actions de l’ARC. Elle est certaine que l’équipe actuelle du comité 

saura réaliser de beaux projets pour les cœliaques Romands. 

 

La présidente propose à l’assemblée la composition du comité pour l’année à venir :  

• Dr Paul Wiesel, vice-président 

• M. Laurent Pralong, trésorier 

• Mme Laure Jolidon, secrétaire générale et responsable des régions de Neuchâtel et du Jura.  

• M. Dominique Miéville, responsable de la publication du magazine de l’ARC  

• Mme Denise Miéville, graphiste et responsable de la région de Genève 

• Mme Julie St-Pierre, responsable de la région Grand Lausanne 

• Mme Huguette Maret, responsable de la région du Valais 

• Mme Bérénice Mathey, responsable de la région Fribourg 

• Mme Nadine Dick, responsable de la région Nord Vaudois 

 

Les médecins et diététiciennes qui nous accompagnent ne sont pas membre du comité selon les statuts, mais 

sont invités à toutes les séances et ont la possibilité de donner leur avis sur tous les sujets traités. 

Les responsables régionaux sont au service des membres de l’ARC. Plusieurs sont présents aujourd’hui et sont 

disponibles si vous souhaitez échanger avec eux. 

 

 

Le comité est élu à l’unanimité 

 

8. Election du nouveau président 

 

Mme Leutwyler propose d’élire à la présidence M. Frédéric Barbay, qui a accepté d’assumer cette charge. 

 

M. Barbay est membre de l’ARC depuis un très jeune âge par l’intermédiaire de ses parents. Il s’est intéressé à 

l’association depuis la fin de ses études, et lui a même consacré son travail de Bachelor. 

 

Son dossier étant excellent et son orientation professionnelle étant l’audit financier, Mme Leutwyler lui a proposer 

la fonction de trésorier, qu’il a parfaitement assumé pendant des années.  

 

Mme Leutwyler propose maintenant d’élire M. Barbay à la présidence. 

 

Il est élu à l’unanimité. 
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M. Barbay prend la parole. 

 

Il remercie l’assemblée pour sa confiance et assure qu’il prendra son rôle à cœur. Il remercie Mme Leutwyler 

pour tout le travail effectuer pour créer l’association que vous connaissez aujourd’hui. 

 

Il remercie chaleureusement tous les membres présents dans les circonstances de la pandémie. 

 

9.  Principaux points de l’enquête sur les besoins des membres 

 

Mme Leutwyler reprend la parole pour présenter les retours de l’enquête de satisfaction adressée aux membres 

de l’ARC. 

 

311 membres ont répondu à cette enquête.  

 

- 63% d’entre eux sont cœliaques et 33% sont parents d’enfants cœliaques.  

- 60% sont membre depuis plus de 5 ans 

- 7% depuis moins d’un an 

- 70% sont satisfaits ou très satisfaits 

- 10% sont sans avis 

- 20% sont peu ou pas satisfaits 

 

Représentations des besoins des membres : 

 

Durant la première année : 

 

- Informations et conseils diététique 

- Informations et conseils médicaux 

- Idées de menus et de recette 

- Conseils pratique pour les courses et les repas 

- Informations admin (assurances, impôts) 

- Soutien moral et parrainage 

 

Après la première année : 

 

- Information et conseil diététiques 

- Idées de recette 

- Information et conseils médicaux 

- Conseils pour les courses 

- Info admin 

- Soutien moral parrainage 

 

Les résultats de l’enquête encouragent le comité à garder les mêmes orientations pour ses actions. Les 

suggestions des membres sont prises en compte et des groupes de travail par thème seront créer.  

 

10. Divers et propositions individuelles. 

Rien n’est présenté. 

 

L’assemblée générale prend fin et la présidente renouvelle ses remerciements à tous les membres du comité, à 

M. Barbay pour l’organisation de la journée. 

 

 

L’Assemblée générale est levée à 12h15. 

 

 


