Rapport du comité 2017
L’association comptait, en 2017, 41 membres à jour de leur cotisation.
Le comité s’est réuni à 3 reprises et a suivi de près les séances organisées autour de
la création du premier potager urbain communautaire des Ramiers.
Rappelons que ce potager (appelé maintenant « Collectif 48 ») a été créé grâce au
dossier « Davantage de nature à Chavannes pour le bien-être de ses habitants »
rédigé par Sarah Corthay, membre d’abac.
Organisés par l’équipe des Ecopaniers, deux apéros festifs ont eu lieu pour réunir les
membres d’ABAC dans le jardin où sont livrés les paniers de légumes des membres
de l’Ecopanier : la soupe de courge en automne et l’apéro du printemps en mai 2018.
Une vingtaine de personnes ont participé à chaque fois.
Les actions soutenues par abac se développent indépendamment les unes des
autres.
Voici quelques chiffres concernant les Ecopaniers : Ecopanier a compté 20 membres
en 2017 dont 3 ont arrêté en cours d’année pour cause de déménagement. Les
commandes de paniers ont été le double en 2017 qu’en 2016 (avec 450 paniers et
1500 oeufs livrés pour 10’295 Fr. contre 5’321.- Fr en 2016), ce qui montre la grande
satisfaction des membres envers nos deux producteurs Jean-Pierre Henny à
Boussens et Antoine Blanc à Denges.
Le groupe citoyen « urbanisme », représenté par Olivier Roque et Bertrand de Rham
a suivi deux séances du Plan directeur intercommunal organisées par le SDOL ; Ces
deux membres d’abac ont écrit au SDOL et à la commune de Chavannes une lettre
de propositions validée par le comité le 16 novembre 2017 demandant
l’augmentation des espaces publics (zones de parcs, de jardins et de sports), la
maîtrise du trafic automobile et l’accélération des aménagements pour les piétons et
les vélos.
L’action Place aux Histoires est menée avec un grand succès. Partagée entre le
Parc Alice Pidoux, les Ramiers et la Blancherie, 22 animations ont rassemblé 700 et
enfants et beaucoup de parents. Pour mémoire, abac soutient cette animation de
l’association Osons les livres avec un don de CHF 500.- par année. Cet argent sert à
racheter des albums puisque les enfants peuvent emporter les livres à la maison
d’une fois à l’autre ; certains s’égarent ou se détériorent.
Le projet de Piste finlandaise dans le Bois du Caudray est en veille ; chaque
commune discute les modalités à entreprendre pour concrétiser le tracé. Le chef
cantonal des forêts (M. Robert) a donné son aval pour un revêtement en copeaux
des sentiers déjà marqués de gravillons. La partie du parcours qui rejoindrait la
Haute Ecole de Santé est une option qui a vivement intéressé les communes.

Pour la 2ème année, abac est représenté au Conseil d’établissement des Ecoles
primaires et secondaires grâce à la présence de Laurence Avvanzino, membre de
l’association.

Pour le comité :
Corinne Rochat, Présidente, le 31 mai 2018

