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

 
 

 
28 juillet 2020 

Lieu : Hôtel du Rivage Lutry 
Début de séance : 15h30 
 
 
Résultat comptable 2019 
 
Les recettes se montent en 2019 à 13'366.95 francs 
En 2018, NSS avait reçu 33'998.00 francs 
 
En 2019, la totalité des dépenses s’élève à : 14'011.90 francs 
 
En 2019, Nochlechka a reçu 9'030.60 francs dont 382.50 francs de médicaments. 
 
Le résultat de l’exercice 2019 offre un passif de 840.90 francs. 
 
L’Assemblée Générale approuve le résultat comptable 2019 
 
Décharge de la Fiduciaire 
Après lecture, le rapport de vérification des comptes (Firel) est adopté à l’unanimité.  
Décharge est donnée sur ce point.  
 
Rapport du Président 
Il y a douze ans NSS entamait son soutien à Nochlechka. 
A ce jour, NSS a remis au total la somme de 198’270.96 francs dont 189’274.58 francs en 
effectif, 5’296.38 francs en médicaments, 3’700.00 francs de matériel divers, entre autres, 
électronique. 
De plus, par l’intermédiaire de notre partenaire Google Zürich, en 2019, a versé directement 
la somme de 11’800 € 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 2019 le nombre de membres est passé de 69 à 64. 
Le Président déclare que pour la 12em année consécutive, la fiduciaire Firel a renoncé à ses 
honoraires, 500 francs, ceci en soutien à NSS.  
Suite au décès de Mario Pasquini, Firel ne poursuivra plus son appui.  
 
Conjoncture 
Le Président souligne qu’en 2019 une forte baisse des dons a été remarquée. 
Malgré les multiples campagnes de recherches de fonds entreprises, les résultats ne furent 
pas à la hauteur 
De plus, les contributions ont tendance à devenir plus modestes.  
Si la situation humanitaire des sans-papiers sans-abris continue d’émouvoir les donateurs, 
force est de reconnaître qu’il faut de plus en plus d’efforts pour des résultats de plus en plus 
minces. 



 
2 

 
Recherches de fonds 
En plus de nos multiples campagnes de recherches de fonds auprès des particuliers, nous 
avons contacté : - Communes genevoises - vaudoises - valaisannes - Ayala - We make it 
(crowdfunding) - Swiss don - Sarah foundation USA - Lilo - Giving Tuesday - Facebook - 
Arbah capital. 
 
NSS et les médias 
En 2019, NSS a continué de publier divers articles dans les médias romands afin de 
poursuivre la sensibilisation du public, qu’il connaisse la réalité des citoyens russes sans-
papiers dans leur propre pays et appuie financièrement notre travail. 
Cependant 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. 
Toujours dans le but d’information et de sensibilisation, chaque semaine NSS publie un 
article sur Facebook relatant le quotidien de Nochelchka, des 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 
Philippe Party, le trésorier, demande que l’Assemblée continue à lui accorder sa confiance 
pour un nouveau mandat.  
L’Assemblée la lui renouvelle.  
 
Natacha Gal, la vice-présidente, demande que l’Assemblée continue à 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.  
 
Budget 2020 
Le budget 2020 est approuvé. 
 
Perspectives futures 
Moscou : le projet du Centre d’accueil a vu le jour début juillet 2020. Madame Daria Baibakova 
assume la direction de ce centre. De plus, Nochlechka-Moscou a son Bus de Nuit depuis le 
16 juillet 2020. 
Saint-Pétersbourg : En plus de poursuivre ses actions humanitaires, Nochlechka va ouvrir 
de nouvelles douches ainsi qu’un café social où les sans-abris pourront suivre des stages 
professionnels, apprendre un nouveau métier, retrouver une existence moins chaotique. 
 
Merci à toutes et à tous 
Le président remercie toutes celles et ceux qui ont appuyé, d’une façon ou d’une autre, notre 
soutien à Nochlechka, ainsi que les traducteurs, qui année après année, accomplissent un 
grand travail. 
 
 

 
Fin de la rencontre : 16h30 

 
 

Le Président 
 

Pierre Jaccard 


