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Séjours de la colonie     :  

Dans le courant de l'année 2018, la Colonie Caecilia a préparé, à nouveau, un séjour
de 14 jours pour l'été 2018.

Le séjour a eu lieu :
- Du lundi 9 juillet au dimanche 22 juillet 2018, avec la possibilité d'inscrire les

enfants soit du 9 juillet au 15 juillet, soit du 16 juillet au 22 juillet 2018. Cela a
permis d'accueillir des enfants deux semaines ou une seule en fonction des
désirs.

- Nous avons accueilli 37 enfants et adolescents la première semaine, dont 18
garçons et 19 filles. La seconde semaine nous avons accueilli 30 enfants et
adolescents, dont 13 garçons et 17 filles.

L'équipe formée d'une directrice, d'une cuisinière et de nouveaux moniteurs a été
constituée grâce à la motivation de l'équipe de direction. La majorité des nouveaux
encadrants a pu suivre les formations afin d’obtenir la certification visée par la charte
de qualité.

Cette année, la possibilité d'inscrire les enfants deux semaines complètes ou une
semaine à choix nous a permis de noter une hausse des demandes d'inscriptions
pour le séjour. C'est une formule qui semble convenir aux familles et qui leur laisse
l'opportunité de rester une semaine supplémentaire si l'envie s'en ressent, ce qui a
été le cas cette année.

Lors du séjour, malgré quelques désagréments d'organisation liés à la jeunesse de
l'équipe et  à la  forte  affluence d'enfants,  encadrants et  colons ont  passé un bon
séjour.  L'équipe  avec  le  soutien  des  répondants  de  séjour  a  su  se  remettre  en
question  et  ainsi  maintenir  un  équilibre  et  un  cadre  durant  le  séjour.  La  bonne
ambiance était au rendez-vous et il régnait un certaine complicité entre les colons et
les adolescents.

De ce fait, 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.



Locations de la maison     :  

Les  maisons  de  la  colonie  ont  été  louées  à  21  reprises  durant  l'année  2018,
essentiellement par des particuliers, mais également par une association sportive
locale, un théâtre genevois et des groupes scouts. 

Cette activité est en nette progression, 2018 étant même une année record, ce qui
assure  des rentrées financières  en augmentation mais occasionne également un
surcroît de travail difficile à absorber pour les membres du comité qui en partagent la
responsabilité.

Comme cette évolution semble se confirmer pour l'année à venir, nous étudions la
possibilité  de  faire  appel  à  un  service  de  conciergerie  rémunéré  ou  en  contre-
prestation pour gérer certaines tâches en relations avec les locataires payants, telles
que la remise des clés et l'état des lieux.

Maison et travaux     :  

Les travaux de l'année 2018 se sont limités à l'entretien courant et aux obligations
réglementaires liées aux vérifications annuelles. Deux week-ends de travaux ont été
organisés,  essentiellement  avec  la  participation  de  membres  de  l'équipe
d'encadrement du séjour et du comité.

En fin d'exercice, sous l'impulsion de nouveaux membres du comité, des contacts ont
été  pris  et  des  estimations  ont  été  établies  pour  la  réalisation  de  travaux  plus
conséquents, notamment d'assainissement et d'étanchéité des murs extérieurs de la
maison.

Comité     :

Le comité a tenu 6 séances durant l'année 2018, ainsi que 3 sous-comités pour des
points spécifiques.
Les rôles ont été répartis de la façon suivante :

 Présidence : Nathalie Aszody

 Trésorerie : Dorothée Aebischer jusqu'au 31 décembre 2018

 Secrétaire et vice-préseidente : Lorraine Bersier

 Répondants des séjours : Nathalie Aszody et Lorraine Bersier

 Inscription (séjour) : Nathalie Aszody



 Travaux (week-end) : Stéphanie Bouchet jusqu'à septembre 2018 et Patrick 
Aszody

 Intendance (Maison) : Nathalie et Patrick Aszody

 Location (Maison) : Patrick Aszody

 Lien avec le GLAJ / Charte : Lorraine Bersier

 Liaison avec la paroisse UP/CUP : Bernadette Curty

 Directeur/trice des séjours : Marie Bouchet

Certains membres du comité ont souhaité ou souhaitent démissionner pour l'année
2019.
De ce fait, une élection complémentaire de nouveaux membres aura lieu lors de l'As-
semblée Générale du 26 mars 2019.

Situation financière     :  

L’exercice 2018 se termine sur une perte de 4’047 CHF, sensiblement plus modeste
que celle prévue au budget (11’450 CHF). Par rapport à l’exercice précédent, on peut
noter une forte augmentation du produit des locations, une diminution des frais de
chauffage, des travaux importants (et qui ne font que commencer …)

Le fort taux de participation à l’unique séjour 2018 nous évite pour l’instant les pro-
blèmes financiers liés à l’annulation répétée du deuxième séjour. Néanmoins, l’orga-
nisation d’un seul séjour par été n’est pas financièrement viable sur le long terme.

La trésorerie de l’association est saine, les liquidités se montent à 60’408 CHF.


