PV Assemblée générale
du 18 juin 2018 à 20h au centre paroissial
Présents : Baktash Azam, Corinne Rochat (CR), Louis Grandjean, Isabelle Langer Bossy (ILB),
Olivier Roque (OR), Anastasia Avilés (AA), Felicitas Teodori (FT), Sarah Corthay (SC), Francis
Bossy, Nelli Engel,
Excusés : Sandrine Tüscher, Laurence Pilet, Valéria Saccone, Rahel Worrod, Vanessa Redzepi,

Ordre du jour
1.

Mot de bienvenue

2.

Approbation de l’ordre du jour

3.

Acceptation du PV de l’assemblée générale du 2017

4.

Rapport du comité

5.

Rapport du trésorier sur l’exercice 2017

6.

Rapport des vérificateurs des comptes 2017

7.

Approbation du rapport annuel et des comptes 2017 / budget 2018

8.

Décharge au comité

9.

Modification des statuts et élection des vérificateurs des comptes

10. Fixation des cotisations
11. Comité : démissions et élections
12. Présentation des actions et projets en cours : le Festival du 25 août, L’Ecopanier, Place aux histoires et Potagers urbains
13. Divers et propositions

1. Mot de bienvenue
Après une présentation du jardin potager des Glycines par Sarah Corthay, Corinne Rochat
souhaite la bienvenue aux membres présents.
2. Approbation de l’ordre du jour
Approuvé à l’unanimité
3. Acceptation du PV de l’assemblée générale du 3 avril 2017
Accepté à l’unanimité
4. Rapport du comité sur l’exercice 2017
La présidente lit le rapport. Les membres saluent le travail accompli et la qualité du site
web (merci à Patrick Michel !!)
5. Rapport du trésorier sur l’exercice 2017
OR donne lecture des comptes et amènent quelques explications.
6. Rapport des vérificateurs des comptes 2017
Les vérificateurs des comptes Anastasia Avilès et Francis Bossy ont procédé à la
vérification des comptes 2017 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 Olivier Roque.
7. Approbation du rapport annuel et des comptes 2017
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Approuvés et acceptés à l’unanimité
8. Décharge au comité
Accepté à l’unanimité
CR remercie tous les membres actifs.
9. Modification des statuts et élection pour la vérification des comptes:
Les membres acceptent la proposition de modification des statuts comme demandée par
le comité. Il n’y a plus qu’un seul vérificateur de compte à élire pour deux ans, ainsi
qu’un suppléant.
Louis Grandjean est élu pour 2018-2019 ainsi que Felie Teodori pour la suppléance.
Les membres remercient M. Francis Bossy d’avoir assumé ce travail depuis le début de
l’association !
10. Fixation de la cotisation
Décision des membres : la cotisation de 2018 est inchangée à 10.- mais elle passera à
CHF 15.- en 2019.
11. Comité – élections et démissions
Corinne Rochat quitte ses fonctions de présidente mais reste membre. Elle assurera le
secrétariat (le suivi des cotisations jusqu’en fin 2018) et mettra à jour le fichier des
membres. Nelli Engel quitte le comité et sa fonction ad interim (2017-2018) du secrétariat.
Sarah Corthay reste simple membre du comité et n’est plus référente du projet
« potagers » car elle est engagée par la Commune pour réaliser ce travail.
Laurence Pilet reste référente de L’écopanier.
B. Azam est élu Président 2018. Il pourra ainsi faire le lien avec le collectif 48 et mettre en
œuvre son projet de petit festival en été 2019 avec le soutien d’abac.
12. Présentation des actions
Place aux histoires : plus de 700 enfants ont participé aux animations en 2017. Un adulte
disponible lit une histoire choisie par l’enfant. Chaque enfant inscrit son nom dans une
livre 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.
Piste suédoise : la Commune reprend le dossier et s’y intéresse en vue de l’obtention du
label « commune en santé ». Le prolongement vers la HEVsanté est une plus-value pour
la mobilité douce.
L’écopanier : 20 familles abonnées, une visite du domaine a été réalisée. Un
dédommagement est prévu pour Laurence Pilet qui assure tout le suivi des commandes,
un projet de fabrication et de livraison de pain fait maison pourrait se réaliser dans le futur.
Les potagers urbains : le collectif 48 se porte bien. Projet d’installer un grill. L’idée est de
développer des actions à la Cerisaie pour que les voisins se réunissent également autour
d’un projet. Au Parc Pidoux, les framboisiers poussent bien. Un jardin de maraude a vu le
jour juste à côté de l’église protestante des Glylcines.
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13. Divers et propositions
Le mini-festival de Préfaully, prévu pour août 2018 est reporté en 2019 à cause de la
surcharge de travail que la Commission suisse-étrangers a assumé en lien avec la Coupe
du Monde de foot à la Plaine. Baktash reste très intéressé à mener ce projet.
Les usines de chocolat Perrier seront à la fête le 6 octobre prochain (à la Concorde et
Pont 12) avec une animation prévue autour de l’histoire des « têtes de nègre ».
Urbanisme : dès septembre, le projet de sorties d’autoroutes à la Route de la Maladière
sera mis en consultation. Le pont Maladière au-dessus de l’autoroute sera élargi. Il n’y
aura plus que des routes « dans tous les sens » qui passeront le long du Taluchet et à
l’est de la Commune.
Aligro ne déménagera sans doute pas, ce qui occasionnera encore et toujours beaucoup
de circulation dans notre commune. Bruit et pollution en augmentation !
Les membres présents montrent leur inquiétude car la marge de manœuvre est bien faible
face à l’OFROU et la volonté du canton !
La séance est levée à 22:00 h. Elle est suivie d’un apéro réalisé par Baktash avec des
délicieuses recettes afghanes. Merci au nouveau Président !

La présidente
Corinne Rochat

La secrétaire
Nelli Engel
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