Ligue Suisse des Droits de l’Homme
Section Vaudoise

RAPPORT D’ACTIVITE 2016

Généralités
Suite à l’AG 2015, un nouveau comité réduit a pu être formé avec pour tâches
principales le suivi des dossiers en cours et la rédaction d’un projet de réorganisation
de la section en vue de renforcer sa visibilité, son comité et son action.
Grâce aux efforts des membres du comité de nouveaux membres ont rejoint la ligue
ce qui est un bon signe que les nouvelles orientations prises sont bonnes et
permettront non seulement de continuer l’activité de la section, mais aussi de la
développer dans le sens des vœux de l’AG.
Les finances sont saines avec un capital, certes encore modeste, mais qui permet
d’envisager certains investissements, notamment en vue de promouvoir la section.
Comité
Le comité s’est réuni sept fois et s’est consulté par voie électronique en continu
durant toute l’année. Il a traité les cas qui lui ont été soumis, s’est prononcé sur les
propositions de soutien à différentes campagnes politiques ou médiatiques et s’est
concentré sur la rédaction du projet de réorganisation. Le comité et son président
remercie chaleureusement Yan Giroud qui a fourni un travail extensif dans la
préparation du document de base ayant servi aux discussions, permettant ainsi
d’aboutir à un projet enthousiasmant.
Visites et soutiens aux détenus et autres demandes d’aide
Le président a effectué deux visites de détenus nombre, inférieur aux années
précédentes. Dans tous les cas, des violations graves des droits de l’Homme n’ont pas
été constatées, mais il ressort, comme à l’accoutumé que les personnes incarcérées
sont bien souvent mal informées de leur situation ou ne la comprennent pas bien. Un
travail auprès des avocats et des services pénitentiaires pour suggérer une meilleure
information des personnes détenues quant au contenu et à l’application du droit serait
probablement efficace pour permettre une meilleure compréhension de leurs
situations pour les détenus.
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Autres activités
La section a continué son engagement dans la campagne d’information « Facteur de
protection D » qui vise à sensibiliser l’opinion publique suisse à l’importance et à la
signification de la CEDH. Le président a notamment participé à une séance organisée
par le comité local suisse-romande à Genève visant à l’organisation d’activités de
sensibilisation dans la région.
En collaboration avec Me Doris Leuenberger de la section genevoise, le président a
co-signé un article sur l’historique de la Ligue suisse des droits de l’Homme qui fera
partie d’un ouvrage publié en 2017 par des chercheurs de l’Université de Vienne.
Site Internet et page Facebook
Le site Internet a continué de donner toute satisfaction tant à la section vaudoise qu'à
la section genevoise et au comité central suisse qui l'utilisent conjointement. L'adresse
depuis laquelle on peut accéder aux informations des sections et du comité central
reste inchangée : www.lsdh.ch. Yan Giroud, que le comité remercie pour son travail
dans ce domaine, a suggéré des modifications du site qui seront effectuées en 2017.
Frais
Les frais d’hébergement et de développement du site sont pris en charge par la Ligue
suisse. Les mises à jour mineures et le suivi du site Internet sont assurés
bénévolement à l’interne de la section par Yan Giroud et n’ont donc généré aucun
coût financier.
Une importante mise à jour devait être réalisée en 2016, mais le professionnel qui
devait s’en charger a connu de graves problèmes de santé et les modifications n’ont
pu être réalisées. Ce projet est remis à 2017.
L’hébergement est toujours assuré par Infomaniak, société genevoise dont les
serveurs sont installés à Genève. Il coûte 180 CHF par an.
Fréquentation
Il n’est pas possible de déterminer les statistiques de fréquentation pour 2016 en
raison d’un problème technique qui devrait être résolu en même temps que la mise à
jour mentionnée au point précédent.
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Membres
Au 31 décembre 2016, la LSDH-VD comptait un total de 63 membres, en baisse de 3
membres par rapport à l’année 2015. Parmi ces 63 personnes, 29 personnes n’ont
cependant pas payé leur cotisation pour l’année 2016. Des rappels leur seront adressés
en 2017.
Finances
Total du compte
Au 31 décembre 2016, l’avoir en compte se monte à CHF 11'848.50 en progression
de 13.3% par rapport au 31 décembre 2015.
Revenus
Les revenus de cette année se montent à CHF 1'810.En 2016, la LSDH-VD a tiré son revenu des cotisations des membres et de CHF 210.de dons.
Dépenses
Les dépenses de cette année se montent à CHF 434.80
Commentaire
Le fait que le bilan ne montre pas un solde de 0 est dû au fait que le logiciel utilisé
pour la comptabilité ne procède pas automatiquement à la balance qui permettrait de
clôturer les comptes. Nonobstant ce défaut fonctionnel, les comptes s’équilibrent avec
un excédent de recettes de CHF 1'375.20
Les vérificateurs des comptes démissionnaires en 2015 n’ont pas pu être remplacés
avec pour conséquence que la vérification des comptes n’a pas pu être effectuée.
Celle-ci n’étant pas une exigence légale, aucune conséquence ne découle de ce fait.
Le comité s’efforcera toutefois, dans la mesure du possible, de trouver de nouveaux
vérificateurs en 2017.
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Remerciements
Le président tient à remercier chaleureusement le vice-président Yan Giroud pour son
investissement personnel très important et très apprécié en vue de la réorganisation de
la section. Il remercie également tous les membres du nouveau comité pour leur
implication et l’énergie dont ils font preuve et qui permet d’envisager sereinement et
très positivement l’avenir de la section.

Begnins, le 7 février 2017

Le comité
Patrick Herzig
Président
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