
 
 
 
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2022 
Association Nochlechka Suisse Solidaire 

 
 
Lieu : Hôtel du Rivage-Lutry            Lutry, le 13 juillet 2022 
Début de séance : 15h00 
 
 
Résultat comptable 2021 
 
En 2021, les recettes se montent à 26'292.00 francs  
En 2021, la totalité des dépenses s’élève à : 26'523.60 francs 
En 2021, Nochlechka a reçu 23'676.85 francs. 
En 2021, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2'846,75 francs 
 
Le résultat de l’exercice 2021 se solde par un résultat négatif de 477,94 francs. 
La fiduciaire Favre a renoncé à ses honoraires, ceci en soutien à NSS.  
 
L’Assemblée Générale approuve le résultat comptable 2021 
 
Décharge de la Fiduciaire 
Après lecture, le rapport de vérification des comptes (fiduciaire Favre) est adopté à l’unanimité.  
Décharge est donnée sur ce point.  
 
Rapport du Président 
Il y a quatorze ans NSS entamait son soutien à Nochlechka. 
Au 30 juin 2022, la valeur totale remise à Nochlechka est de : 243’382.47 francs 
234’366.09 francs en effectif 
5’316.38 francs en médicaments 
3’700.00 francs de matériel électronique et autres. 
En 2021, par nos soins, Google Zürich a versé directement la somme de 56’368,74 francs à 
Nochlechka.  
Ceci grâce au soutien de Madame Ana Constantinova. Qu’elle en soit chaleureusement 
remerciée. 
 
Le Président informe l’Assemblée que les recettes sont réparties de la sorte : 
85% pour les actions de Nochlechka, 15% pour l’administration de NSS.  
Les cotisations sont dévolues aux frais administratifs de NSS. 
Il relève qu’en 2021 le nombre de membres est passé de 55 à 53. 
 
Le Président souligne la tendance générale à des dons plus modiques, des cotisations en 
baisse. 
 
Recherches de fonds 
Tout au long de 2021, nous avons mené plusieurs campagnes de recherche de fonds, 
auprès des particuliers, des communes, des fondations, des industriels. 
 
Si la situation humanitaire des sans-papiers sans-abris en Russie continue 
d’émouvoir les donateurs, force est de reconnaître qu’il faut de plus en plus d’efforts 
pour des résultats sommes tout modestes, sans oublier les promesses de dons qui ne 
se réalisent pas.  
 
 



Conjoncture 
Depuis 14 ans, nous appuyons étroitement Nochlechka et ses nombreuses activités d’aides 
aux citoyens russes sans-papiers sans-abris dans leur propre pays.  
Plus particulièrement, les Tentes de la Survie, le Bus de Nuit, le Centre d’accueil et l’Abri de 
Nuit.  
A Saint-Pétersbourg et à Moscou, tout au long de cette année, malgré les entraves 
bureaucratiques, nous nous sommes employés à vacciner les sans-abris contre le Covid 
avec l’indispensable soutien du personnel de Charity Hospital.  
De plus : 
Le 30 mars 2021, après un très long combat mené par nos avocats, le Tribunal  
Statutaire de Saint-Pétersbourg a confirmé que les dizaines de milliers de sans-papiers 
sans-abris de Saint-Pétersbourg recevront, eux aussi, l'aide sociale.  
Du 26 avril au 2 mai 2021, pour la 15ème fois, nous avons mené à bien notre action :  
Café Solidaire où le bénéfice de chaque boisson bue est versé en soutien à nos sans-abris.  
Le 20 mai 2021, nous avons ouvert des consultations sociales et juridiques exclusivement 
réservées aux femmes.  
Le 31 mai 2021, nous avons lancé un programme d'affiliation avec Stone Hedge afin que les 
sans-papiers sans-abris puissent trouver un travail et sortir de la rue.  
Fin août 2021, nous avons commencé à construire un Centre d’accueil réservé aux sans-
papiers sans-abris âgés.  
 
Visites « helvétiques » 
Le 3 mars 2021, Madame Christina Marty, ambassadrice suisse, a rendu visite à  
Nochlechka-Moscou.  
Le 6 mars 2021, Monsieur Frederik Paulsen, industriel et soutien de NSS, a visité notre 
Centre d’Accueil à Saint-Pétersbourg  
Il était accompagné de Michael Krasnoperov du consulat russe de Lausanne.   
 
NSS, les médias, la communication 
En 2021, NSS n’a proposé aucun article aux médias romands.  
En effet, depuis quelques années déjà, le thème du sans-abrisme et ses causes en Russie 
ne se renouvelant que fort peu, il est de plus en plus difficile de trouver des sujets 
d’actualités intéressant les médias. 
Cependant, dans le but d’information et de sensibilisation, chaque semaine NSS publie un 
article sur Facebook, des infos sur Twitter, Instagram, relatant le quotidien de Nochlechka, 
celui des sans-papiers sans-abris. 
 
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le travail du Comité et décharge est donnée sur 
ce point.  
 
Election des membres du Comité 
Nous tenons à remercier vivement Anaïs Pagot qui a été notre trésorière en 2021. 
Elle est remplacée par Cécile Napora. 
 
Cécile Napora, notre nouvelle trésorière, demande que l’Assemblée lui accorde sa confiance 
pour un premier mandat.  
L’Assemblée la lui accorde.  
 
Natacha Gal, la vice-présidente, demande que l’Assemblée continue de lui accorder sa 
confiance pour un nouveau mandat.  
L’Assemblée la lui renouvelle.  
 
Pierre Jaccard, président de NSS, demande que l’Assemblée continue à lui accorder sa 
confiance pour un nouveau mandat.  
L’Assemblée la lui renouvelle.  
 
 
 



Perspectives 
En 2022, nous espérons que notre combat juridique permettra enfin que :  
" Les personnes sans domicile fixe n’ayant pas d’enregistrement administratif aient accès 
sans restriction aux services sociaux étatiques."  

A Saint-Pétersbourg :  
- Ouvrir un café social où nos sans-abris pourront suivre des stages professionnels, 
apprendre un nouveau métier, retrouver une existence moins chaotique.  
Inaugurer le Centre d’accueil pour les sans-papiers sans-abris âgés. Les travaux vont bon 
train. 
Moscou :  
- Que le Centre d’Accueil puisse héberger des sans-papiers sans-abris, que nos projets de 
Douches et de Réhabilitation voient le jour.  
Pour les Douches, au mois d'avril 2021, nous avons acquis un terrain.  
La construction a commencé en juin, l'ouverture est prévue en été 2022. 
 
Remerciements 
Nous tenons à remercier vivement Monsieur Braillard de la fiduciaire Favre Révision S.A. qui 
gracieusement s’est chargé de l’examen de l’exercice 2021.  
 
NSS remercie chaleureusement Madame Weihs-Chaperon Marie-France de l’imprimerie 
Speedy copy qui, depuis les débuts de NSS, a toujours répondu présente, même dans les 
plus brefs délais, pour fournir un travail de haute qualité.  
Merci aussi à toutes les personnes qui, dans le courant de l’année 2021, ont permis à NSS 
d’aider les citoyens russes sans-papiers sans-abris dans leur propre pays. 
 
 
 
Fin de la rencontre : 16h00 
 

 
Le Président 

 
 

Pierre Jaccard 


