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Association en Faveur des Personnes touchées par la Toxicomanie 

Case postale 58 • 1401 Yverdon-les-Bains • Tél. (024) 420 24 44 • fax (024) 420 24 45 

 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 05 juin 2019 

 
 
Sont présents : Mmes Katinka Brown – ZB, Margot Liardon – ZB, Laurianne Mer – Les Toises – 
membre du comité, Cassia Rossetti – Jeces, Alexandra Rossire – ZB, Carol Seydoux – ZB, Janique 
Tissot - membre du comité et MM. Gildo Dall’Aglio – président, Guy Baggiolini – ARPIH + comité 
trésorier, Regis Petitjean – Pharmacie BENU SA, Pierre-Yves Bassin – ZB directeur 

 

L’assemblée débute à 17h10. L’assemblée se déroule dans les locaux de Zone Bleue, rue de 
Neuchâtel 4, à Yverdon-Les-Bains. Elle est présidée par M. Gildo Dall’Aglio, le président. 

 

Le président salue l’assemblée. Il précise qu’un certain nombre de personnes sont excusées (celle-
ci est jointe au présent PV). S’ensuit la lecture de l’ordre du jour sans y apporter de modification, il 
sera donc suivi tel que présenté. 

 
1. Lecture et adoption du PV de l’AG du 07 juin 2018 

 

- Le président demande à l’assemblée si une personne souhaite la lecture du dernier PV, 
aucune personne de l’assemblée n’émet le souhait de cette lecture, il est donc adopté à 
l’unanimité. Une copie du procès-verbal de la dernière assemblée est mise à disposition de 
l’assemblée. 
 

- Le président, Monsieur Gildo Dall’Aglio remercie les personnes présentes et chacun se 
présente à son tour. 

 

 

2.  Rapport du président 

 

o Le président Monsieur Gildo Dall’Aglio signale que le « Billet du Président » se trouve dans 
le rapport d’activité 2018 et n’en fait pas la lecture. 

o Il présente Madame Carol Seydoux, nouvelle secrétaire-comptable à ZB depuis                           
le 19 novembre 2018, elle a remplacé Madame Véronique Willommet, et lui souhaite la 
bienvenue. 

o Il informe le départ à fin juillet 2019 de Madame Katinka Brown infirmière depuis 2 ans. Il 
la remercie pour le travail fourni et lui souhaite tout le meilleur pour la suite. 

o Le Comité prend acte du départ à la retraite de Monsieur José Oberson au 1er juillet 2019. 
Il a débuté il y 22 ans, lors de la création de Zone Bleue. Nous le remercions 
chaleureusement pour son engagement pendant toutes ces années et lui souhaitons une 
magnifique retraite. 

o Il annonce à l’assemblée l’engagement de Monsieur Claude Angeloz qui débutera son activité 
le 11 juin prochain à 80% en tant que maître socio-professionnel cuisinier. 

 

o Le président remercie le Service de la Santé Publique ainsi que l’ARAS pour leurs 
subventions qui aident à maintenir Zone Bleue en activité. Il remercie aussi les donateurs 
divers. 

 Aucune précision n’est demandée au président, s’en suit donc le rapport du trésorier. 
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3.  Rapport du trésorier 

 

o M. Baggiolini explique les comptes de l’année 2018 affichés dans le « Rapport annuel 2018 ». 
Il précise que les produits sont stables. Les recettes ont augmenté, ce qui s’explique en deux 
points : une augmentation des repas vendus et une diminution de la masse salariale. Le 
montant de CHF 15’000.-- a été capitalisé pour des projets futurs (aménagements intérieurs, 
le projet est en route).  

 

4.  Rapport de PB Révision et contrôle de gestion SA et adoption des comptes 

 

o M. Baggiolini relate le rapport de PB Révision et Contrôle de Gestion SA qui fonctionne 
comme vérificateur des comptes. Les comptes 2018 sont approuvés et acceptés  à 
l’unanimité par l’assemblée, sans la présence de l’organe de révision des comptes, qui s’est 
excusé de son absence. 

o Les comptes 2018 sont acceptés à l’unanimité. 

 

5.  Admissions / démissions des membres de l’Association 
 

o Aucune 
 
 
6.  Election statutaire des membres du Comité  

 

Madame Christine Fauth démissionne et laisse sa place à Monsieur Régis Petitjean, 
pharmacien à Montagny-près-Yverdon, qui est accepté et élu à l’unanimité par l’assemblée 
ainsi que le reste du comité.  

 

Le nouveau comité se compose comme tel : 

M. Gildo Dall’Aglio – Président M. Guy Baggiolini - Trésorier 

       M. Régis Petitjean Mme Laurianne Mer  

Mme Elisabeth Lacroix  Mme Janique Tissot 

M. Pierre-Yves Bassin – Directeur ZB avec voix consultative 

 

7.  Présentation des activités du centre 

 

M. Pierre-Yves Bassin prend la parole pour nous donner plusieurs informations.  

Une étude a été faite auprès de nos usagers pendant une semaine au mois de novembre, sur un 
échantillonnage d’une trentaine de personnes, voici quelques chiffres : 

 

 70% sont des hommes entre 23 et 64 ans, la moyenne étant de 44 ans 
 80% ont un domicile fixe privé, idem que 2017 et 68% en 2016 
 15% sont sans domicile fixe 
 20% travaillent (soit : temps plein, au % ou en intérim). 
 55% ont le revenu d’insertion 
 30% sont à l’assurance (AI) 
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 OH                les 30 derniers jours  72 % légère diminution 
 Cannabis                     «  72 % légère diminution 
 Cocaïne                       «  63 % légère diminution 
 Héroïne                       «  88 % augmentation de 10 % 
 Crack                          «  35 % légère diminution 
 Benzos                        «  38 % augm. par rapport à 2017, idem en 2016    

 

 Injection : en 2016 = 26.6 % - en 2017 = 16.7 % - en 2018 = 28.1 % 
 
 81 % sont sous traitement de substitution. 

 
 

  

Il y a une grande consommation d’alcool dans la cour de ZB qui provoque entres autres des 
violences verbales et physiques. 
Des rencontres régulières sont organisées avec la police pour trouver ensemble des 
solutions. 
Certaines personnes ne viennent plus à ZB car trop de tentations, de violences. Par contre, 
d’autres apprécient l’endroit qui est neutre, pour se reposer, se détendre, se doucher. 
 
Le président rappelle aux collaborateurs de ZB qu’il ne faut pas se gêner pour dire les choses 
si les usagers ne respectent pas les consignes et font trop de bruit dans la cour extérieure. 
 

 

8.  Divers 

 

o Aucune demande individuelle n’a été faite. 
 
 

M. Gildo Dall’Aglio remercie les personnes présentes lors de cette assemblée et invite toutes les 
personnes pour un apéritif. 

 

La séance se termine à 18h10. 

 

 

       Carol Seydoux 

           Secrétaire ZB 

 

 

 

 

 

Fait à Yverdon-Les-Bains le 26 juin 2019 


