PV Assemblée générale
du 3 avril 2017 à 20h
à la Buvette du Collège de la Concorde.
Présents : Corinne Rochat (CR), Patrick Michel (PM), Isabelle Langer Bossy (ILB),Olivier Roque
(OR), Anastasia Avilés (AA), Sandrine Tuscher (ST), Felicitas Teodori (FT), Sarah Corthay (SC),
Isabelle Schaaf-Jeanloz (ISJ),
Excusés : Francis Bossy (FB), Valéria Saccone, Rachel Worrod, Eric Delessert
Invitée : Nelli Engel (NE)
ORDRE DU JOUR STATUTAIRE du 03.04.2017 modifié:

1. Mot de bienvenue
2. Approbation de l’ordre du jour modifié
3. Acceptation du PV de l’assemblée générale du 2016
4. Rapport du comité sur l’exercice 2016
5. Rapport du trésorier sur l’exercice 2016
6. Rapport des vérificateurs des comptes 2016
7. Approbation du rapport annuel et des comptes 2016
8. Décharge au comité
9. Présentation des actions et projets en cours : L’Ecopanier, Place aux histoires et
Potagers urbains / Projet Piste suédoise et suivi du développement urbain des quartiers.
10. Présentation et approbation du budget 2017
11. Fixation des cotisations
12. Démission et élection du comité
13. Election des vérificateurs des comptes
14. Divers et propositions
1. Mot de bienvenue
Ouverture de l’AG à 20:08 par notre présidente Corinne Rochat
Tour de table pour se présenter.
Invitée Nelli Engel (quartier Blancherie) qui collabore avec Sarah Corthay pour le jardin
des Glycines.
2. Approbation de l’ordre du jour modifié
Approuvé à l’unanimité
3. Acceptation du PV de l’assemblée générale du 23.03.2016
Accepté à l’unanimité
4. Rapport du comité sur l’exercice 2016
lecture par CR
cf voir rapport ci-joint en fin de PV
5. Rapport du trésorier sur l’exercice 2016
1er bilan depuis la fusion avec l’Ecopanier. Augmentation des membres de 23 à 42 (+83%)
La comptabilité concerne :
a) cotisation et frais de fonctionnement avec un solde de CHF126.1

b) dons et supports de projets (Place aux Histoires)
c) L’Ecopanier ne génère pas de gain, vente au prix coûtant.
Le rapport et les comptes 2016 sont approuvés à l’unanimité.
6. Rapport des vérificateurs des comptes 2016
Les vérificateurs des comptes Anastasia Avilès et Francis Bossy ont procédé à la
vérification des comptes 2016 de l’association « ABAC ». Ils déclarent que les comptes
sont tenus avec exactitude et aucune irrégularité n’a été constatée.
Décharge est demandé au trésorier Patrick Michel et au comité.
7. Approbation du rapport annuel et des comptes 2016
Approuvé et accepté à l’unanimité
8. Décharge au comité
Accepté à l’unanimité
CR remercie tous les acteurs.
9. Présentation des actions et projets en cours :
Place aux histoires
CR nous montre quelques magnifiques photos prises les vendredis après-midi au Parc
Pidoux, à la Blancherie et à la villa YOYO en hiver : cette activité a été fréquentée par 700
enfants en 2016.
Les enfants sont assis par terre sur des couvertures, environ 200 livres dans des paniers
+ des Duplo pour patienter le tour de lecture.
Place aux Histoires existe depuis 3 ans grâce au don transféré de l’association SOFA.
L’association « Osons les livres » (ass. vaudoise) favorise la lecture aux petits enfants
dans une dizaine de quartiers de Lausanne. Cette animation s’inspire des actions de ATD
Quart Monde/Abbé Pierre.
Chaque enfant choisit un livre qui lui est lu par un adulte (pas raconté), l’enfant inscrit son
prénom dans un « journal de bord » pour laisser une trace de son passage. Prêt des livres
à la maison car pas de bibliothèque à Chavannes.
L’idée serait de faire 3 mois au Parc Pidoux puis à la Blancherie, puis à Préfaully.
Un souci : le quartier de la Blancherie se dégrade, les conditions sont difficiles et pourtant
chaleureuses ; beaucoup de parents sont présents.
Potagers urbains
SC : tout a commencé à l’AG 2016, animatrice à l’éducation de l’environnement, elle a fait
tout un dossier « Davantage de nature dans la commune de Chavannes pour le bien-être
de ses habitants », pour sensibiliser abac et la municipalité (chartres des jardins,
éducation de l’environnement, entretien des espaces verts dans la communes, etc).
Contactée par le pasteur Sylvain Durgnat (EERV) pour utiliser le terrain entre le centre
paroissial et l’Ancre = Jardin des Glycines. Chantier participatif démarré en automne 2016
les samedis et avec une permanence les jeudis en fin d’après-midi. But : sensibiliser les
enfants à la nature et à ce qu’ils mangent, contact avec la terre, les insectes, semer,
planter, cueillir, goûter…
Après avoir pris connaissance du dossier et signifié clairement son intérêt, la municipalité
a organisé une information avec Equiterre en novembre 2016.
Février 2017, 2ème rencontre avec les personnes intéressées par les jardins potagers sur
l’entier de la commune.
La parcelle Préfaully/Ramiers, propriété de la commune appelée parcelle 48 serait mise à
disposition des habitants.
Eduardo Camacho (habitant du quartier et urbaniste) a créé le collectif 48, environ 60
locataires (soutien et envie) ; ce collectif attend la réponse des autorités.
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En effet, M. Rydlo (conseiller communal) a déposé une motion demandant la création
d’une place de jeu sur cette même parcelle.
La commune est favorable aux potagers urbains mais doit avoir l’approbation du conseil
communal (27 avril 2017).
Une personne du collectif 48 devrait entrer au comité abac pour faire le lien comme
interlocuteur, également vis-à-vis de la commune.
Questions :
AA : souci en cas d’accident, problème, besoin de décharge pour abac
CR : collectif 48 sera responsable de son projet, idem Place aux Histoires
AA : proposition de faire figurer cela dans les statuts d’abac
SC : demander à Equiterre comment eux procèdent pour être déchargés
Pour le Jardin des Glycines, il est fait mention que les enfants sont sous la responsabilité
des parents.
CR : le collectif 48 est présent dans le projet contrat de quartier qui concerne Renens sud
et Chavannes nord. Bien réfléchir à notre engagement.
OR : quel budget ?
CR : géré principalement par la commune, abac n’a pas d’argent.
PM : un lien devra être clarifié par la suite, si adhésion du collectif 48 à abac à payer une
cotisation. Garder une cohésion.
CR : c’est un collectif et non pas une association, abac a donné l’impulsion par le projet
des potagers urbains de SC, Equiterre accompagne le projet.
FT : y a-t-il d’autres projets de potagers urbains ?
CR : oui mais ceux-ci doivent être négociés avec les gérances. La commune peut donner
un « coup de pouce »…
PM : si abac est interlocuteur, proposé que le collectif 48 rejoigne abac mais sans le côté
financier qui serait géré par la commune.
CR : nous avons peu de force pour le moment, CR a répondu à la commune qu’abac va
réfléchir et faire une AG extraordinaire en juin avec un comité plus large. A voir le côté
juridique. Abac pourrait être la faîtière /secrétariat/ compte…
AA : préciser le rôle d’interlocuteur, renforcer l’association est positif, être clair par rapport
aux responsabilités.
CR : le principe est : chaque projet doit se financer. Le collectif 48 a les forces de
s’autogérer.
ILB : attendre le 27 avril 2017 avant toutes décisions.
CR : M. Rydlo tient à sa place de jeux mais cela n’a pas de sens d’en faire une sur la
parcelle 48 puisqu’avec le contrat de quartier Renens sud et Chavannes nord, il y a en a
une sur Renens.
La bataille va être conséquente au conseil communal…
CR : le comité abac est faible, les cotis c’est ok mais nous n’avons pas la force de porter
ce projet. Fin de la discussion.
l’Ecopanier
PM : Evolution et il a vu son nombre d’adhérents augmentés en 2016. De la pub a paru
dans l’ACTU de Chavannes au printemps 2016.
Des fruits, des légumes, des œufs sont distribués dans les paniers à quinzaine.
2015 : 190 paniers délivrés
2015 : 648 œufs
2016 : 300 paniers délivrés (+58%)
2016 1272 œufs (+96%)
Les comptes sont bons, pas de signe de faiblesse.
Total des écritures pour 2016 est d’environ CHF 10’000.2016 : 42 membres abac dont 20 l’Ecopanier (5 nouveaux et 4 arrêts)
Projet piste suédoise
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CR : elle s’appelle dorénavant « finlandaise ». La commune de Renens est très
intéressée, CR a rencontré la municipale, le projet prend du temps, se fera en lien avec le
projet de quartier de HES (Côtes de la Bourdonnette). Intérêt d’engager des migrants pour
la réalisation.
Développement urbain des quartiers
OR : Renonce au courrier à M. Othmani pour le moment, souhait d’être en binôme, tant
qu’il n’y a pas de force supplémentaires à en attente.
SDOL (stratégie et développement de l’Ouest Lausannois) invite pour une concertation
civile, 8 communes concernées (projets intercommunaux).
Séance le 4.4 2017, OR sera le représentant pour abac. Il s’agit aussi d’être en binôme
pour les concertations, phase de diagnostic, donner son avis (environnement, mobilité,
urbanisme, constats de problèmes environnementaux, diminution de la biodiversité, etc :
but recueillir les avis. « M. et Mme tout le monde » est concerné.
SC transmet à son mari Bertrand de Rahm, susceptible d’être intéressé.
OR lui envoie l’invitation.
OR propose de mettre cette info sur le site abac.
10. Présentation et approbation du budget 2017
Fidélité des membres à 80%
Reconduite des dons à 80%
Exercice équilibré
Réserve pour frais imprévu

Approuvé à l’unanimité
11. Fixation des cotisations
La cotisation à CHF 10.- / année est maintenue.
12. Démission et élection du comité
Démissions de Patrick Michel (trésorier) qui va reprendre la gestion du site abac et
d’Isabelle Langer Bossy (secrétaire)
Nelli Engel accepte le poste de secrétaire pour une année, elle est vivement remerciée.
Sont élus à l’unanimité :
Corinne Rochat, présidente,
Olivier Roque, trésorier,
Nelli Engel, secrétaire
Laurence Pilet, répondante pour L’écopanier
Sarah Corthay, répondante pour les jardins potagers
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Il serait souhaitable qu’une personne représente le collectif 48 au comité abac. En
suspens.
Laurence Pilet (présidente), Sandrine Tuscher (secrétaire) et Olivier Roque continuent de
fonctionner en sous-comité L’écopanier pour abac.
Restons philosophes, il y a de l’intérêt, de nouveaux membres, des dons mais encore un
manque de force.
13. Election des vérificateurs des comptes
Prévoir de modifier les statuts à la prochaine AG concernant les vérificateurs des comptes.
Anastasia Avilès et Francis Bossy acceptent de se représenter pour l’exercice 2017
Elus à l’unanimité
14. Divers et propositions
OR : soulève la question de l’abattage des arbres au quartier des Cèdres, la chartre de
développement durable ainsi que du plan de gestion des arbres existants.
Questionnement au sujet du suivi participatif. Il était question d’une lettre au municipal
concerné Mr Othmani pour une rencontre et un regard sur ce suivi, s’assurer que
l’évolution suit la chartre. Olivier est seul pour le moment et est en attente d’être en
binôme à stand by (voir dernier paragraphe point 9.)
CR : en tant que présidente d’abac, sa situation est délicate étant l’épouse d’un municipal
et ne souhaite pas interférer avec la tâche de son mari. Souhait de remettre le poste
l’année prochaine.
NE : proposition de faire une piste Vita dans le bois du Caudray.
CR : le coût est trop élevé, attente des communes de Renens et Chavannes.
NE : proposition d’intégrer « Quartier Libre » à abac, voir avec les autres membres.
Activité qui a lieu à la Blancherie, 1x/mois : atelier, jeux, histoire avec thème +valeurs
bibliques.
OR : apéro de printemps avec l’Ecopanier au cabanon. Fixer une date par l’Ecopanier
La séance est levée à 22 :00
La présidente
Corinne Rochat

La secrétaire
Isabelle Langer Bossy

ANNEXE
Rapport de la présidente abac du (point 4 du PV)
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Rapport du comité 2016
Deux faits importants ont marqué cette année de l’association :
1) La fusion d’abac avec l’écopanier, acceptée lors de l’AG 2016
2) Le projet de réalisation de potagers urbains en particulier sur la parcelle 48 (Ramiers
Préfaully)
Pour ce qui concerne la fusion, le travail principal a été assumé par les responsables de
l’écopanier en lien avec le trésorier d’abac. Il a fallu faire un gros travail organisationnel afin de
gérer de manière plus pointue les commandes et les factures des usagers tout en assurant le suivi
des cotisations des membres ; Le comité abac s’est réuni à 3 trois reprises (9.02, 30.05, 12.09)
entre le mois de janvier et septembre 2016.
En 2016, nous avions 44 membres dont 19 en lien avec l’action « Ecopanier » (il y a eu 5
nouveaux adhérents et 4 qui ont arrêtés les paniers).
L'apéro-souper ABAC a eu lieu au cabanon de livraison des écopaniers le soir du 11 octobre 2016
avec une excellente soupe à la courge organisée par Laurence, Sandrine et Isabelle et le soir du
21 juin 2016 pour le petit apéro de printemps organisé par Laurence, Sandrine et Olivier. Ce
moment festif a souffert d'un défaut de jeunesse de l'insertion d'Ecopanier dans ABAC car seuls
les membres Ecopanier avaient été prévenus suffisamment à l'avance, donc seuls une dizaine de
personnes est venue. Pour l'apéro-soupe d'automne, l'organisation s'est bien déroulée et la météo
fut clémente si bien que de 18 h à 20 h plus d'une vingtaine de personnes sont passées et souvent
restées pour un bon bout de causette, un plein succès donc ! Notre souhait est de renouveler ces
deux évènements.
Suite à l’AG, Sarah Corthay et moi-même (CR) avons pris contact avec Equiterre, association
spécialisée dans les projets participatifs et de développement durable. Cette rencontre a permis
d’affiner l’idée d’une réalisation de potager urbain sur la parcelle 48 et de proposer à la commune
des budgets comprenant l’accompagnement d’une démarche participative à mener avec la
population. Un dossier a été envoyé à la Municipalité en juillet 2016, dossier de plusieurs pages
avec un chapitre consacré à la préservation de lieux de nidification pour les oiseaux martinets et
les hirondelles.
Dans le même temps, est apparue l’engagement de Chavannes dans un « contrat de quartier »
avec Renens incluant cette parcelle 48 (Ramiers-Préfaully). Abac a donc été invitée à exposer le
projet de potager de manière officielle aux deux communes. Une deuxième rencontre a été
organisée dans le cadre de ce contrat de quartier en septembre 2016 avec une promenade
urbaine qui a rassemblé plusieurs membres de notre association.
Dans le même temps, abac a reçu de la Commune une lettre mentionnant son intérêt pour le
développement de potagers urbains avec le désir exprimé d’intégrer ce projet à une politique
active qu’elle mènera durant toute la législation. Dans le même temps, la commune a demandé
une liste d’une dizaine de personnes habitant le périmètre des Ramiers et aussi des quartiers Sud.
Nous avons donc organisé une séance avec Sarah pour inviter les personnes (des mamans
surtout) qui auraient envie de jardiner près de chez elle dans une formule « communautaire ».
L’action Place aux Histoires est encore et toujours menée avec un grand succès. Partagée entre le
Parc Pidoux et la Blancherie, cette animation a rassemblé 700 enfants durant tous les vendredis.
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 la piste suédoise dans le Bois du Caudray : une nouvelle intéressante est arrivée
durant la promenade urbaine organisée par la Commune de Renens en septembre 2016. L’idée
fait son chemin car Renens vise la labellisation de « Ville en santé » ; à cet effet, la commune doit
développer des projets pour promouvoir le sport sous toutes ses formes. Cette piste pourrait s’y
intégrer. Mme Romano Malagrifa, municipale, a demandé de reconsidérer le parcours décrit par
abac.

6

Depuis l’automne 2016, abac est représenté au Conseil d’établissement des Ecoles primaires et
secondaires grâce à la présence de Laurence Avvanzino.
Pour le comité :
Corinne Rochat, Présidente, le 13 mars 2017
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