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Séjours de la colonie     :  

Dans le courant de l'année 2017, la Colonie Caecilia a préparé, à nouveau, deux
séjours de 13 jours pour l'été 2017.

Le premier séjour a eu lieu :
- Du  lundi  3  juillet  au  samedi  15  juillet  2017,  accueillant  27  enfants  et

adolescents, dont 12 garçons et 15 filles.

Le  second  séjour  prévu  du  lundi  24  juillet  au  samedi  05  août  2017  a
malheureusement été annulé en raison d'une trop faible demande d'inscriptions.

Les équipes formées de directeurs, de cuisiniers et de moniteurs ont été constituées
majoritairement par d’anciens encadrants, ainsi que de nouveaux moniteurs recrutés
et certifiés pour l’encadrement.

Cette année, nous avons noté une grosse diminution des demandes d'inscriptions
sur les deux séjours. Le premier séjour étant majoritairement rempli d'anciens colons
effectuant leur dernier séjour à Caecilia pour des raisons d'âge.

Lors du séjour, l'équipe et les colons ont rencontré quelques désagréments du à un
dysfonctionnement technique de la maison. Malgré tout, l'équipe a su maintenir un
équilibre,  un  cadre  et  une  bonne  ambiance  générale  avec  les  enfants  tout  en
assurant  la  mise  en  œuvre  des  moyens  techniques  pour  la  réparation  par  les
entreprises avec le soutien du comité à Genève.

Toutefois, l'ambiance générale du séjour a été bonne et les enfants ont été ravis de
leur séjour. Et nous remercions l'équipe pour leur engagement et leur gestion de
cette situation.

Locations de la maison     :  

Les bâtiments de la colonie ont été loués à dix reprises durant l'année 2017 ; la ma-
jorité des demandes provenant de particuliers (80% de France, environs de la colo-
nie et 20% de Genève) et ne concernant qu'une à deux nuitées.



Maison et travaux     :  

Durant l'année 2017, des membres de la colonie (membre du comité, moniteurs et
amis) se sont retrouvés une fois pour un week-end de travaux.

L’essentiel des travaux réalisés avait pour but de continuer les mises aux normes de-
mandées par la législation française (sécurité/arrière de la chapelle) et les rafraîchis-
sements  généraux  des  bâtiments,  peintures  diverses,  réparation  de  la  rambarde
d'escalier, carrelage de la douche et petits travaux.

La participation volontaire bien que minime lors de ces week-ends représente tou-
jours pour nous la seule possibilité de maintenir nos bâtiments en bon état.

Toutefois, malgré la volonté des membres du comité et bénévoles présents, nous
sommes toujours à la recherche de nouveaux participants pouvant donner un nou-
veau  souffle  et  ne  pas  épuiser  les  ressources  actuelles  mais  surtout  ayant  des
connaissances en plusieurs corps de métier.

Comité     :

Le comité a tenu 8 séances durant l'année 2017. Les rôles ont été répartis de la fa-
çon suivante :

 Présidence : Nathalie Aszody

 Trésorerie : Dorothée Aebischer

 Secrétaire et vice-présidente : Lorraine Bersier

 Répondant des séjours : Delphine Mamin, Nathalie Aszody et Lorraine 
Bersier

 Inscription (séjour) : Nathalie Aszody

 Travaux (week-end) : Stéphanie Bouchet et Romain Gamma

 Intendance (Maison) : Romain Gamma

 Location (Maison) : Romain Gamma puis Patrick Aszody dès avril

 Lien avec le GLAJ / Charte : Lorraine Bersier

 Liaison avec la paroisse UP/CUP : Bernadette Curty

 Directeur/trice des séjours : Marie Bouchet & Diana Serrano



Certains membres du comité ont souhaité ou souhaitent démissionner pour l'année
2018.
De ce fait, une élection complémentaire de nouveaux membres aura lieu lors de l'As-
semblée Générale du 27 février 2018.

Situation financière     :  

L’exercice 2017 se solde sur un déficit comptable de CHF 6’428 (au budget : déficit
de CHF 2’450).

Les écarts sont essentiellement liés à l’annulation du deuxième séjour et au peu de
travaux d’entretien réalisés en 2017. La location de la maison a également rapporté
largement moins que le montant au budget.

L’annulation du deuxième séjour entraînera une baisse des subventions en 2018. Il
est souhaitable que le taux de remplissage des séjours augmente ces prochaines
années, afin de nous assurer une meilleure sécurité financière.

Les liquidités au 31 décembre 2017 se montaient à 59’631, la trésorerie de l’associa-
tion est saine au début de l’année 2018.


