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L’Association Européenne de Thérapie Communautaire Intégrative  
et des Amis de Quatro Varas 

Procès verbal 
 

Assemblée générale de l’association des Amis de Quatro Varas 
Le jeudi 27 mai par vidéo conférence. 

 
Présents : Hubert Lagente, Christiane Fénéon, Christiane Favier, Marcus Delitroz, Jocelyne Chaise, 
Philippe Grimaud, Philippe Niderlender, Agnès Syren, Isabelle Ludovico, Monique Diserens, Micheline 
Gaudin, Annick Duperrrex. Fanny Odermatt, Claudio Antonny administrateur du Projet Quatro Varas, 
Victoria ,Christine Hertig. Et Adalberto Barreto. 
Excusée Patricia Allingre (Paca) 
 
Accueil avec une chanson (la tendresse de Bourvil). 
_ suite à la chanson nous avons rempli le réservoir d’amitié de l’association 
- En Pièce jointe(l’arbre.) 
- En pièce jointe (le rapport moral) 
- Démission et élection du bureau. 
- Christine Hertig démissionne de sa place de présidente mais reconduit son engagement dans le 

collectif. Ch.Fénéon et H. Lagente continuent leur travail au sein du bureau. 
- Adopté à l’unanimité 

 
 

- Présentation des comptes par Hubert Lagente. 
- Les comptes sont acceptés à l’unanimité 

 
- Proposition pour la candidature du nouveau président 

Le Professeur Adalberto Barreto a accepté cette proposition. 
Adopté à l’unanimité par l’assemblée présente. 
Merci à lui. 
 

- Philippe Niderlender et Agnès Syren rejoignent le collectif 
- Fanny Odermatt accepte, merci à elle de faire le lien avec Misc Quatro Varas à Fortaleza.  
- Isabelle Ludovico a donné son accord pour la traduction du courrier et l’envoi à l’assocation du 

Portugal. Merci à elle. 
 
- Christiane Fénéon nous parle de ces 3 mois au projet et est émerveillée par le travail accompli. 

 
- Un point fort, beaucoup de responsables dont Claudio qui est l’administrateur sont des enfants 

de la Favela. 
 

- Elle nous rappelle qu’il a des rondes de TCI tous les jeudis 
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- Du yoga, de la danse, des massages de pieds, tous les soins individuels et les dynamiques, 

estime de soi, enfant intérieur, colère. 
 

- 60.000 personnes environ viennent au projet par année. 
 

- Présentation des films d’Hubert Lagente. 
 

- Merci pour ce partage de qualité très émouvant 
 

- Christiane Fénéon présente les fiches qui ont été restructurées et complétées avec Martine 
Chaltiel et nous annonce la reprise et modification du livre quand la bouche se tait…. 

 
- Demande d’une rencontre pour mettre les fiches dans les pochettes (avant fin juin, début juillet) 

 
- Travail à faire 

 
-un nouveau flyer 

 
-mettre à disposition un dossier de présentation du lien entre les amis de 4Varas et le projet 4v. 
Dynamiser la vente des livres, de l’artisanat,  
Présentation des films de Hubert. 

 
Chercher des personnes dans les pôles qui en adhérant et en payant leurs  cotisations 
deviendraient personne ressource. 
 
Nous avons clos cette Assemblée Générale à 21 h, dans la joie, la confiance et surtout avec des 
objectifs et des idées pour que perdure cette échange magnifique et porteur d’espoir. 
 
 

Fait à Renens le 4 juin 2021 
 

Christine Hertig Christiane Feneon Hubert Lagente 

 

 

 
 
 

 
 

-  
 

-  
 

 


