Soutien aux personnes abusées
dans une relation d’autorité religieuse

Notes de l'assemblée générale 2014 de l'Association du Groupe SAPEC
25 janvier 2014, à 15h30, à Lausanne

Rapport d’activité 2013
Le rapport d’activité 2013 a été envoyé à tous les membres. Le président, Jacques Nuoffer,
rappelle les points essentiels, notamment son voyage en Belgique accompagné et guidé par
Eric Paulus et l’important investissement pour la rédaction du Mémoire et de son dépliant de
présentation envoyé à tous les parlementaires romands à fin novembre 2013. L’envoi du
mémoire n’a pas eu beaucoup d’échos dans les médias. Seuls Le Temps et La Liberté ont
publié un article conséquent. Marie-Jo Aeby, vice-présidente a été interviewée par « La
télé » à Lausanne.
Conférence de l’ONU sur les droits de l’enfant
Jacques Nuoffer commente les contacts établis durant l’année. Le dernier en date étant la
Conférence de l’ONU sur les droits de l’enfant le 16.1.2014. La tentative d’une rencontre
entre Karine Lalieux et M. Verbist et des députés suisses a échoué du fait que ces derniers
étaient en séance à Berne. Mais Mgr Morerod a délégué sa conseillère en communication.
Eric Paulus nous a mis en relation avec plusieurs personnalités, dont M. Olivier Baud,
secrétaire général de la FOJ qui a participé aussi à la rencontre.
Commission d’experts de la CES
Jacques Nuoffer a été nommé au sein de la Commission d’experts concernant les abus
sexuels de la CES. Le comité élargi avait auparavant discuté des avantages et des risques
d’accepter cette proposition de l’Abbé Martin Werlen et il lui avait conseillé d’accepter
Comptes 2013 et budget 2014
Hubert Varrin, caissier, commente les comptes qui laissent apparaître un déficit de 1'729.15
francs. Les vérificateurs des comptes, Jean-Marie Fürbringer et Sylvain Collaud, proposent
de les accepter et d’en donner décharge au caissier et au comité.
Le budget 2014 laisse apparaître une insuffisance de financement de 2'000 francs. JMF
aurait des propositions qu’il aimerait discuter avec HV. Il le contactera.
La discussion débouche sur plusieurs propositions dont le comité est chargé d’étudier la
faisabilité
Élection d’un membre d’honneur
Jacques Nuoffer a beaucoup apprécié l’engagement d’Éric Paulus et son dévouement à
notre cause. Il propose de le nommer en qualité de premier membre d’honneur de notre
association. Il est nommé par acclamations.
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Éric Paulus est très touché de l’honneur qui lui est fait. Il nous assure de sa disponibilité
occasionnelle pour le Groupe SAPEC.
Votations par procuration
Ce moyen ne sera utilisé qu’en cas de nécessité.
Collaboration avec les parlementaires et Mgr Morerod
Marie-Jo Aeby précise que tous les évêques ont répondu à l’envoi du Mémoire en fin
d’année et Mgr Morerod a informé Jacques Nuoffer qu’il était favorable à la solution belge et
à une rencontre avec les parlementaires.
Isabelle Chevalley, Josiane Aubert, Sylvie Perrinjaquet, Anne-Claude Demierre, Carlo
Sommaruga, David Mahaim, Jacques Neirynck, entre autres, sont prêts à soutenir une
action. Mme Aubert accepte de faire le lien avec eux pour organiser une rencontre avec Mgr
Morerod et ses confrères.
S. Collaud propose de s’adresser à la Commission des pétitions du Conseil national. Avant
cela, il est décidé d’attendre les réactions des députés.
Autres activités
Une conférence sur la question scientifique avec la participation de MM. Adriaenssens ou/et
Ringlet pourrait être mise sur pied.
Révision et complément du Mémoire SAPEC 2013
En raison des nombreuses erreurs et de l’évolution de la situation, Marie-Madeleine ZuferySudan et Jean-Marie Fürbringer vont le relire à fond et faire ses remarques à Jacques
Nuoffer qui fera les corrections et ajoutera les nouveaux éléments.

Séance levée à 17h30, suivie d’un apéritif préparé par Huber Varrin

