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Résumé
Cette douzième année pour A Rocha Suisse a été une année particulière. Dans le monde entier,
nous avons tous été impactés par la pandémie qui a bousculé nos vies. Nous sommes bien
conscients de la souffrance de beaucoup pendant cette période et en même temps, malgré
énormément d’annulations, nous sommes presque étonnés de constater tout ce que nous
avons quand même pu faire en 2020, et pour cela, nous sommes aussi reconnaissants.
Le projet de promotion du lézard agile et des petits mustélidés dans le Gros-de-Vaud s’est
poursuivi et prend fin cette année. En parallèle, le projet pour les prairies et pâturages secs et
humides (PPS) a été repris en main par Gabriela et a pu suivre son cours avec par contre peu de
chantiers d’aide aux agriculteurs qui font appel à des groupes de bénévoles. Un nouveau projet
de conservation a aussi vu le jour avec les « jardins paradis vivants ».
Les activités d’éducation à l’environnement de l’été ont pu avoir lieu avec deux camps et une
participation aux kids Games de la Côte. Mais nous avions prévu un gros évènement en fin
d’année en collaboration avec Stop Pauvreté avec un spectacle et des ateliers qui ont dû être
annulés, comme la majorité des grandes manifestations comme la fête de la nature, la fête de
la terre et les conférences comme ONE.
C’était aussi le démarrage officiel du projet EcoEglise avec un très bon accueil des Églises, le
lancement du site à l’automne comme prévu et les premières églises et communautés
chrétiennes à rentrer dans le processus. A Rocha Suisse a aussi fait partie d’un groupe de travail
du RES qui a préparé une « Déclaration chrétienne d’urgence climatique » qui est maintenant
disponible pour signature. Durant l’année, nous avons aussi élaboré notre plan stratégique
pour 2020 - 2022 et lancé trois groupes locaux sur la fin de l’année avec un démarrage officiel
en janvier 2021.
Au niveau des comptes, les différents projets de l’association ont généré des dépenses totales
de CHF 324 982 et l’année se termine avec un résultat après variation de fond de CHF 23'554.
Ceci nous permet de repartir avec des fonds propres et des liquidités nécessaires pour que
l’association puisse demander en 2021 une certification ZEWO pour la transparence des dons.
Nous aimerions remercier tous ceux qui soutiennent notre travail et rendent notre action en
faveur de la création possible.
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1.

Conservation de la nature

Projet Aide à l'entretien des PPS

Le projet a pu être repris progressivement par Gabriela
Joray. Sur 6 chantiers-natures prévus, 2 ont pu être
effectués et 2 autres (arrachage de vérâtres à La
Lécherette et plantation de haie à Pompaples) ont pu
être maintenus à titre privé en raison des contraintes
imposées par les règles sanitaires. Une action
d’entretien avec l’entreprise Ecorobotix a été reportée
puis annulée en raison de la météo et des règles
sanitaires. Environ 0,25 ha ont été débroussaillés dans
la réserve naturelle de la Pôlière (Coffrane, NE) et 0,64
ha dans le pâturage d’alpage des Parchets
(Rougemont, VD).
Des collaborations fructueuses avec le WWF Vaud, Volontaires montagne et la DGE-Vaud ont
permis respectivement d’animer un inventaire floristique et publier un article (journal du WWFVaud), réaliser un nouveau chantier-nature avec perspectives de collaborations
supplémentaires en 2021 et de trouver de futures parcelles d’intervention pour l’année 2021.
Le suivi scientifique de 6 parcelles a été assuré par Gabriela Joray, avec la supervision de
Quentin Kohler. Nous n’avons pas pu prendre de stagiaire pour le projet PPS par manque de
financement en début d’année. Nous sommes très reconnaissants à Béatrice Bussy pour son
aide précieuse pour l'inventaire lépidoptères d'une parcelle à Chavannes-des-Bois.
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Projet Jardins Paradis Vivant

En début d’année, un cours de Cycle de projet a été suivi par
Gabriela Joray, soutenue par l’équipe exécutive. Ce cours,
donné par Jean Daniel André dans le cadre d’Interaction, a
permis à Gabriela d’être accompagné dans la définition du
projet et de pouvoir préparer un dossier très complet. Le
projet a pu être officiellement lancé en automne 2020. Dès le
lancement, cinq jardins ont bénéficié du service-conseil Jardin
Paradis Vivant. En moyenne, environ 6 mesures sont
conseillées par jardin, et au total 33 mesures ont été
conseillées pour l’amélioration de ses 5 jardins.
Le projet a été sélectionné au concours “collectifs en
transition” de Bénévolat-Vaud et bénéficie de son soutien (formations, coaching). Des supports
sous forme de fiches-conseils ont été créés et mis à disposition sur le site web d'A Rocha.
Projet Promotion du Lézard Agile et des Petits Mustélidés dans le Gros-deVaud

Pour la dernière année du projet, 8 sites ont été valorisés en collaboration
avec les agriculteurs et les forestiers : 700 m de lisières ont été
structurées, 2 vergers, respectivement de 76 et 10 arbres fruitiers hautes
tiges, ont été plantés, 200 m de haie ont été plantés et 22 nouvelles
structures ont été créées.

2.

Éducation à l'environnement

Camps

Suite au semi-confinement de mars à début juin, nous étions vraiment soulagés que les camps
puissent avoir lieu cette année.
Par contre nous n’avons pas eu de camp avec la Ligue (à Rougemont) cette année suite à des
discussions fin 2019 qui n’ont pas abouti, mais ce camp reprendra en 2021 sous une nouvelle
forme.
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Camp Bible et Nature à Crêt Bérard

Le camp « Bible et Nature » à Crêt-Bérard a eu lieu du 12 au 17 juillet avec 18 enfants de 9 à 13
ans et 6 moniteurs.
A l’image d’une graine, qui était le thème du camp, les enfants ont pu, durant une semaine,
réfléchir à leur origine merveilleuse, à leur nature précieuse, à leurs racines et à la plante
fabuleuse qu’ils vont devenir.
Nous avons observé et touché de nombreuses graines, toutes différentes. Certaines petites.
D’autres grandes. Certaines poilues. D’autres piquantes. Certaines sont lourdes. D’autres très
légères. Chacune a été pensée parfaitement pour pouvoir se disséminer et se reproduire. Cela
nous a permis de nous regarder nous aussi comme des graines. Tous différents. Mais tous
précieux.
Camp itinérant de la JAB

Cette année, A Rocha a pu participer et apporter sa touche au camp itinérant de la JAB
(jeunesse action biblique) pour des jeunes de 14 à 18 ans. Il a eu lieu du 19 au 25 juillet 2020 en
Suisse orientale, près de Glaris. Delphine Lejeune et Nathanaël ont pu participer à tour de rôle
et ont trouvé que ce camp était une très belle expérience. Au rendez-vous, chaque jour, une
randonnée de 13 ou 14 kms, des nuits sous tente, des temps bibliques, et d’excellents moments
de discussion… Les jeunes, 18 au total, ont pu observer de nombreuses plantes et apprendre à
reconnaitre les chants des oiseaux. Nathanaël et Delphine ont organisé un rallye nature, une
activité « Land’Art » et des réflexions sur la base du Damier pour mieux comprendre
l’interdépendance de toute la création et ensuite une réflexion sur notre consommation de
matières plastiques. Une expérience à refaire !
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Journée reconnexion

Lara Florine a imaginé poursuivre le camp Bible et Nature des
journées « Reconnexion » pour que les enfants se retrouvent
pendant l’année et puissent inviter des copain.es pour vivre la
nature au fil des saisons.
La rencontre du 31 octobre 2020 a pu avoir lieu mais avec un
nombre restreint d’enfants (10 participants au total) pour
respecter les contraintes sanitaires. Les enfants étaient ravis de
se retrouver et de découvrir la nature et ses merveilles en
automne.
Kids games La Côte de Rolle et Gland

Les Kids games sont une semaine d'activités sportives et de découvertes de la Bible avec plein
de copains. Ces olympiades se déroulent tous les deux ans depuis 2004.
(www.kidsgames.ch/regions/la-cote/). Les Kids games ont pu être maintenus cet été avec des
aménagements. Il n’y a pas eu de journée avec les parents et des stands le dernier jour par
exemple.
A Rocha suisse a été contacté par l’équipe d’organisation pour participer aux ateliers de
bricolages l’après-midi. Béatrice Bussy, Elodie Gallay, et Céline Convers-Baud ont préparé un
«mini-Land art» à faire avec les enfants.

Nous avons préparé le matériel pour les deux sites de Rolle et Gland et l’équipe a encadré les
groupes d’enfants sur le site de Gland le 11 août avec une rotation de 30 minutes entre chaque
groupe et au total env. 233 enfants sur les deux sites qui ont pu créer des animaux sur du joli
carton kraft avec des éléments de la nature (feuilles, mousse, sable, petits bouts de bois etc.)
avec une petite réflexion au passage sur l’importance du soin à la création.
Intervention pour les écoles chrétiennes de romandie - Annulé

Nous avions été sollicités par les écoles chrétiennes de la région (la Bergerie, l’école du Potier)
pour faire une journée d’atelier en lien avec la nature et les sciences. Lara-Florine Schmid,
Gabriela Joray, Irène Kelleny et Carine Meyer avaient prévu les activités. Cette journée, prévue
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le 26 novembre, a dû être annulée à cause des restrictions sanitaires qui se sont raffermies
début novembre. Nous espérons pouvoir y participer l’année prochaine.
Exposition Eco-Paraboles- reporté

Nous n’avons pas du tout utilisé les Eco-paraboles en 2020. On devait les utiliser à Gland à
l’église Arc-en-ciel pour un culte famille le 3 mai, mais celui-ci a été annulé, car en pleine
période de semi-confinement.
Publications

•

BD Ecolo par nature de Larry Goetz

Nous avons eu l’occasion de collaborer avec Larry Goetz pour sa nouvelle BD «Ecolo par
nature» en apportant des idées pour deux des pages de la BD. Cette publication est maintenant
disponible sur notre site et sur nos stands.
•

HET-Pro : Se Soucier de la terre ou se soucier des hommes

Suite à la conférence de Dave Bookless organisé en novembre 2019 par Stop Pauvreté, la HET Pro a publié un livre sur la conférence sur le sujet « Se soucier de la terre ou se soucier des
hommes ». ARCH avait présenté le projet EcoEglise lors de cette journée. Le livre inclut un
chapitre sur le projet. Il sera aussi disponible sur notre site internet et nos stands.
•

Gods Global Goals

Interaction a publié une brochure qui reprend les Objectifs de développement durables (ODD)
de l’ONU mais avec la perspective chrétienne. Pour chaque ODD, une réflexion biblique, une
réflexion sur ce que nous pouvons faire et un exemple d’une association qui œuvre dans le
domaine. A Rocha a participé à cette brochure et apparait en ODD 14 avec la question des
plastiques et micro-plastique et la pollution des océans et des courts d’eau.

3.

EcoEglise

EcoEglise est un nouveau projet œcuménique né d’une collaboration entre A Rocha Suisse,
Stop Pauvreté, Oeco, et Pain pour le Prochain et Action de Carême par le biais du Laboratoire
de transition intérieure. Il s’inspire de Eco Church et Église verte et a pour objectif de soutenir
et encourager les église et communauté chrétienne dans le soin pour la création.
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En 2020, Lara-Florine a travaillé à 20 % sur ce projet et Ursula à 15%.
C’était la première année officielle pour le projet :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consolidation de l’équipe des associations fondatrices et recherche de partenaires
Présentation aux Églises le 30 avril par vidéo conférence
Recherche de financement pour le projet
Élaboration de l’éco-diagnostic sur la base des projets français (église verte) et
britannique (ecochurch)
Création du site Internet réalisé par Marius Muller qui a fait un super travail.
www.ecoeglise.ch
Premier comité des partenaires le 9 septembre à Lausanne
Rédaction des premières fiches ressources durant l’été
Mise en ligne du site comme prévu le 4 octobre 2020
Annulation de l’évènement de lancement du site (prévu le 4 octobre 2020 à la
cathédrale de Lausanne)
Inscription des premières églises-pilotes pour démarrer le cheminement

Le lancement officiel d’EcoEglise était prévu à la cathédrale de Lausanne lors de la célébration
du 20ème anniversaire de la CECCV (Communauté des Églises Chrétiennes dans le Canton de
Vaud) autour du thème Ensemble pour sauvegarder la Terre. Cet évènement avait été
entièrement préparé par l’équipe d’organisation mandaté par la CECCV et A Rocha faisait partie
de cette équipe d’organisation pour représenter EcoEglise. L’évènement a été reporté à une
autre date, encore à définir.
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De nombreux articles dans la presse :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

lafree.ch : EcoEglise : une plate-forme pour inscrire votre église dans la transition
écologique
cath.ch : Réseau œcuménique suisse-romand pour le soin de la création
Facebook : église catholique Vaud
egliseenvironnement.eerv.ch donne un lien vers le site internet EcoEglise
reformé.ch : L’Eglise réformée vaudoise passe au vert
reformé.ch : Article avec témoignage de Lara Florine « Prendre soin de la terre, c’est
prendre soin des Hommes »
actualité du ccrfe (centre catholique Romand de Formation en Eglise) : mention
d’EcoEglise dans l’article une rentrée sous mode Covid
Diocèse Lausanne Genève Fribourg : le respect de la création
Eglise protestante de Genève : rive-gauche.epg.ch
Site de l’église évangélique réformée de Suisse pour : l’évènement du 4 octobre
Pain pour le prochain : Les Églises s’engagent pour la transition
Voir et agir : Que peuvent faire les paroisses pour préserver le climat ?

Projets Nord-Sud et avec d’autre AROs (Organisations A Rocha)

Projet avec A Rocha Pérou

Le projet d’A Rocha Pérou « Restauration et conservation des dernières forêts sèches de la
région de La Libertad, au Pérou » avait démarré en 2018. Cette dernière année, le projet
continue à se développer dans la région de La Libertad. Près de 1000 arbres y ont été plantés
sur une surface d’environ 9 hectares. Mais le Pérou a été durement touché par la Covid-19 avec
un confinement drastique. Celui-ci a eu des effets sur l’entretien de arbres et beaucoup sont
morts et ont dû être replantés. Les formations dédiées aux agriculteurs et aux habitants pour
une gestion plus durable des ressources ont dû majoritairement être reportées.
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Néanmoins, l’équipe sur place d’A Rocha Pérou a pu faire un travail remarquable à bien des
égards. Leurs efforts payent et l’impact semble être très positif. A Rocha Suisse a pu soutenir le
projet et aider à trouver des partenaires financiers.
Soutien pour les Courmettes

M. P.A. Matthey et J.D. André (membre du comité national) ont fait une visite de suivi des
travaux de rénovation aux Courmettes et constaté une bonne progression dans la rénovation
des appartements et des toitures. La question énergétique est encore en discussion. A-Rocha
Suisse continue de travailler en lien avec A Rocha France au niveau de la rénovation du centre
des Courmettes et du développement de synergies communes comme l'envoi de volontaires,
les publications communes et de la participation à des conférences ainsi que l'organisation
commune de semaines nature.
Il n’y a pas eu de séjour aux Courmettes en 2020.
Fin 2020 nous avons commencé l’organisation d’un séjour découverte et nature pour la saison
de Pâques 2021.

5.

Partager la vision

Visites d’églises et conférences

Nous n’avons eu que très peu d’opportunités de visiter des églises et groupes spécifiques en
2020 avec la fermeture des lieux de cultes puis les nombreuses restrictions de nombre de
personnes dans les églises due à la pandémie. Nous avons eu les interventions suivantes :
• Le 1er mars 2020 à Lausanne à l’église de Villard (message d’Ursula et stand après le culte
avec Alain). Il y a eu de très bons moments d’échanges aussi autour d’un repas d’église
après le culte.
• Le 22 octobre 2020, Max Boegli et Gabriela Joray ont fait une intervention à la retraite de
la Pastorale Mennonite Romande à Tramelan : Présentation par Max sur le thème
"Changement climatique : Aspects scientifiques et pistes d'espérance" et présentation
générale d'A Rocha et du projet "Jardins paradis vivants" par Gabriela. Il y a eu beaucoup
de retours positifs sur ce temps et de bons échanges.
• le 8 novembre, ARCH devait apporter le message et une activité à l’école du dimanche à
la paroisse Protestante Bernex Confignon. Ce culte a été annulé la semaine précédente.
Nous avons pu transmettre une méditation sous forme de diaporama avec photo et
versets bibliques qui a été transmis aux paroissiens ainsi qu’une activité à faire avec les
enfants, préparée par Lara-Florine Schmid et Carine Meyer.
D’autres visites prévues en début d’année ont été annulées et nous espérons y aller dès que
cela sera à nouveau possible:
• Prévue en avril (date non fixée) Église sur le Roc Fribourg
• Prévue le 3 mai à l’église arc-en-ciel de Gland (avec Eco-parabole)
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• Prévue le 12 juin à l’Armée du Salut à Tramelan
Évènement UNE TERRE à nouveau fertile

Organisé par Stop Pauvreté le vendredi 9 octobre dans la région de Nyon à l’église de Duiller.
En première partie en fin d’après-midi, nous
avons pu visiter le jardin participatif AuPotager de Prangins qui permet aux habitants
de cultiver leurs propres fruits et légumes.
En deuxième partie après un pique-nique sous
couvert à côté de l’église, nous avons pu
assister à la projection du film de 8 minutes de
Philippe Nicolet sur la terre à nouveau fertile.
Cette projection était suivie d’une table ronde
avec différents intervenants mêlant experts et
acteurs de l’agriculture biologique. Il avait pour
objectif de dresser les enjeux d’aujourd’hui en lien avec l’agriculture au Nord comme au Sud.
En dernière partie, 5 ONGs ont présenté leur travail dans le domaine de l’agriculture ici en
Suisse ou dans les pays du Sud. Gabriela Joray et Quentin Kohler ont présenté une rétrospective
du projet prairies et pâturages Secs (PPS), un projet en Suisse Romande qui se focalise sur la
biodiversité.
ONE festival - Annulé

La journée ONE à laquelle nous avions prévu d’avoir un stand, a été annulé. (prévu le 7
novembre)

6.

Climat

Conversation Carbone

Max Boegli a été co-animateur avec Mark Haltmeier d'un cycle de Conversations Carbone à
Neuchâtel en automne 2020. (10 personnes)
Coopération avec les associations actives pour le climat

A Rocha est membre de l’alliance climatique.
Pour 2020, les séances du Comité Climat Romandie COCLICO, officielement devenu le Groupe
de travail Romandie de l'Alliance Climatique Suisse, se sont poursuivies avec la préparation de
deux campagnes (initialement prévues en 2020 et repoussées à 2021) :
"Baissons les gaz" et "Urgence dans la crise climatique : check-list pour les communes"
COCLICO regroupe environ une dizaine d'organisations (un représentant par organisation)
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Ateliers

Animation d'un atelier A Rocha au FORUM2020 des GBEU en septembre 2020, sur le thème:
"Quel regard et engagement face aux bouleversements environnementaux ?" (Animé par Max
Boegli)

7.

Événements et sorties

Week-end A Rocha – Annulé pour 2020

Le week-end A Rocha était prévu dans la région du Val-de-Travers, des Gorges de l’Arques au
Creux du Van dans le canton de Neuchâtel. Alain Vaney s’était occupé de toute l’organisation.
Le weekend a dû être annulé en vue des restrictions de taille de manifestation privé et public et
de la fermeture de sites comme le Creux du Van en cette période dû à la COVID19.
Festival green wave à Fribourg – Annulé pour 2020

Nous avions réservé un stand au festival Green Wave à Fribourg le 25 et 26 avril. Cet
évènement a été annulé mais nous restons inscrits pour 2021.
Festival de la terre de Lausanne – Annulé pour 2020

A Rocha avait prévu de participer au festival de la terre du 12 au 14 juin 2020 mais celui-ci a été
annulé.
Fête de la nature – Annulé pour 2020

Gabriela avait prévu deux sorties observation des oiseaux avec un ami ornithologue au Creux de
Terre à Chavornay pour la fête de la nature (15 au 24 mai 2020). Mais la fête de la nature a été
annulée et les restrictions ne nous ont pas permis de maintenir l’activité.
Au commencement le vert était dans la pomme – Annulé pour 2020

Cette année, nous avions prévu un évènement organisé avec
Stop Pauvreté autour du spectacle des Buron.
Programmé pour le dimanche 22 novembre 2020, le spectacle
devait être précédé d’ateliers créatifs avec la collaboration de
l’association ARTERS.
Cet évènement a dû être annulé tout début novembre suite à
une nouvelle restriction du nombre de personnes pour une
manifestation publique à 50 personnes.
Nous espérons pouvoir reprogrammer l’évènement dès que
nous le pourrons.
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8.

Vivre les valeurs d’A Rocha
Sortie à la grande Caricaie

Suite à l’annulation du weekend A Rocha à la Pentecôte,
une sortie a pu être organisée à la dernière minute le lundi
de Pentecôte autour du lac de Neuchâtel.
Ceci a permis à un petit groupe d’une quinzaine de
personnes de se retrouver pour une très belle balade dans
la grande Caricaie et un pique-nique. C’était un vrai plaisir
de se voir et une magnifique journée.

Time-out – Annulé pour 2020

Le Time-out de 2020, prévu pour le 6 décembre dans le Lavaux, n’a pas pu avoir lieu.
Groupes locaux

A travers nos discussions pour le plan stratégique, nous avons identifié le besoin- l’envie de
pouvoir partager au plus proche des moments ensemble dans la nature et renforcé ce lien de
communauté au sein d’A Rocha. Nous avons travaillé à mettre sur pieds trois groupes locaux
pour Neuchâtel, la Côte et Riviera-Chablais.

9.

Communication et administration

Communication

Nous avons publié une brochure et effectué un envoi général courant juin d’un bulletin d’appel
aux dons qui donnait un bon aperçu de les tous projets d’A Rocha Suisse ainsi que des besoins
financiers de l’association. (Nous remercions Steve Tanner pour la mise en page de ce
document.)
Nous communiquons régulièrement via des lettres de nouvelles envoyées par e-mails et sur
notre site internet concernant les événements à venir. Six lettres de nouvelles ont été envoyées
en 2020.
Notre page Facebook et Instagram sont maintenant régulièrement alimentées, mais nous
devons continuer à apprivoiser ces modes de communication.
Le site internet a été régulièrement mis à jour mais reste difficile d’accès et aurait besoin de
plus de travail pour retrouver les informations plus facilement.
Bertrand Bender s’est beaucoup investi cette année dans la communication avec la mise en
page et aide à l’édition de la revue annuelle de décembre, de l’aide précieuse avec des
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brochures pour les jardins paradis et des conseils à ARI pour les réflexions sur le site internet
des ARNOs
Équipe et organisation

L’équipe exécutive s’est réunie à 10 reprises durant l’année, dont 6 fois en présentiel (en
janvier, en février, en mars, en avril, en eptembre, en octobre et 4 fois par vidéo conférence (en
mai, en juin, en novembre et en décembre)
Le comité élargi a pu se réunir deux fois en présentiel : en février et en juin. Une première fois
sur le thème des groupes locaux avec une présentation de Gabriela de son stage de l’année
passée et une deuxième fois avec 3 groupes de travails sur les forces et faiblesse d’ARCH, les
groupes locaux et les bienfaits de la nature pour la santé.
Le comité national s’est rencontré en février, en mai en septembre. (La réunion de mai était
moitié-moitié par vidéo-conférence et en présentiel)
•

Comité exécutif

Fin 2020, le projet « Petits mustélidés » prend fin et Quentin quitte le personnel d’A Rocha pour
prendre un plus grand pourcentage chez Pro Natura. Il reste au comité exécutif et continue à
être le référent technique en conservation de la nature et le responsable des projets Nord-Sud
dans le comité exécutif. Nous le remercions particulièrement pour tout le travail qu’il a fourni
pour construire et mener les projets de conservation d’A Rocha Suisse.
•

Comité national

Au niveau de l’équipe, Gabrielle Rouge a été élue lors de l’AG en novembre au comité national
et dans son rôle de trésorière. Paul Luedke est secrétaire et Steve Tanner est le nouveau
président.
Jean-Daniel et Vanja ont quitté le comité national et nous les remercions de tout cœur de leur
soutien dans ce comité. Daniel Nussbaumer est élu comme nouveau membre au comité
national.
Formation du personnel

Gabriela pour le projet des jardins et Ursula pour le projet EcoEglise ont pu suivre la formation
« Cycle de projet » donnée par Interaction avec Jean-Daniel André. Lara-Florine a aussi pu
assister aux sessions en suivant mais sans travailler sur un projet spécifique.
AG

L’AG de mars a dû être reportée en novembre avec une partie des décisions prises en ligne par
Google Form en mars (adoption des comptes et du budget 2020) et le reste par vidéoconférence le 13 novembre.
Nouveaux bénévoles et membres actifs

Céline Convers Bauer s’est jointe à l’équipe courant 2020. Elle a participé à plusieurs séances du
comité exécutif et s’est engagée au niveau du comité élargi surtout dans le domaine de
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l’éducation à l’environnement et à nous aider avec les Kids games. Fin 2020, elle a décidé de
faire une pause quelques temps et verra comment elle pourra se réinvestir plus tard.
Delphine Lejeune a aussi pu participer à plusieurs séances du comité exécutif puis s’engage au
niveau du comité élargi. Elle s’est notamment investie dans l’organisation de la sortie du lundi
de Pentecôte et dans le camp itinérant avec la JAB.
Carine Meyer a fait un stage à titre bénévole à temps partiel durant 3 mois pour aider avec les
activités d’éducation à l’environnement. Malheureusement beaucoup de celles-ci ont été
annulées.
Vincent Simonin fait une pause dans le comité élargi courant 2020 et reprendra début 2021.
Finances

Nous étions assez inquiets au niveau des finances en début d’année surtout avec l’arrivée de la
pandémie. En 2019 nous avions utilisé une bonne partie de nos réserves.
Le projet « Petits mustélidés » est toujours financé par ProNatura et prend fin pour A Rocha à la
fin 2020. Nous n’avions pas de financement spécifique pour le projet PPS repris par Gabriela qui
devait lancer en parallèle un nouveau projet de conservation. Et durant l’année, nous devions
aussi travailler avec le comité de pilotage d’EcoEglise pour trouver les financements pour ce
projet.
En fin de compte, les ressources d’ARCH sur EcoEglise sont couverts et financés par le projet. Et
nous avons reçu suffisamment de dons pour couvrir le fonctionnement général des activités de
l’association ainsi que le travail de Gabriela sur les PPS et le développement d’un nouveau
projet pour les jardins.
La recherche de fonds auprès des fondations a pris pas mal de temps et les demandes lancées
en début d’année n’ont pu recevoir de réponse qu’en fin d’année. Mais elles ont permis d’avoir
des dons de fondations pour les projets de conservation pour 2021.
Nous avons reversé à A Rocha France le montant que nous avions pour eux sur nos comptes
depuis quelques années ce qui explique le déficit sur l’exercice avant la variation des fonds.
Un point très important était d’avoir plus de liquidités au niveau des caisses afin de pouvoir
faire face aux imprévus et grâce à vos dons cette année nous avons fini l’exercice largement
dans le positif avec 23’553 CHF après variation de fond . C’est une réponse à nos prières car
nous devons montrer pour obtenir une certification ZEWO que l’organisation dispose de
réserves appropriées.
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