PV Assemblée générale
du 4 juin à 19h30
au ch. des Glycines 3, salle Jéricho
Présents : Corinne Rochat (CR), Isabelle Langer Bossy (ILB), Francis Bossy (FB), Sarah
Corthay (SC), Olivier Roque (OR), Manon Fawer (MW), Sandrine Tuscher (ST), Anastasia
Avilés (AA), Isabelle Schaaf-Jeanloz (IS), Bertrand de Rham (BR), Louis Grandjean (LG),
Baktash Azam (BA).
Excusés : Vanessa Redzepi-Poggi, Rahel Worrod, Katia Slusarczyk, Philippe Jeanloz, Mima
Arn, Cyril Besson.
ORDRE DU JOUR :
1. Mot de bienvenue
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Acceptation des PV de l’assemblée générale et de l’AG extraordinaire de 2018 (à voir en
pièce jointe)
4. Rapport du comité et des groupes
5. Rapport du trésorier sur l’exercice 2018
6. Rapport du vérificateur des comptes 2018
7. Approbation du rapport annuel et des comptes 2018 / budget 2019
8. Décharge au comité
9. Election du vérificateur des comptes
10. Adhésions 2019 et cotisations en cours
11. Comité : démissions et élections
12. Présentation des actions et projets en cours : le Festival interquartier de septembre,
L’Ecopanier, Place aux histoires, Potagers urbains, collectif Sauvons Chavannes
13. Divers et propositions
L’Assemblée est précédée d’une dégustation de nourritures et de boissons concoctées avec les
produits du jardin des Glycines par SC.
1. Mot de bienvenue
BA ouvre la séance et souhaite la bienvenue à chacune et chacun. Il remercie les membres
pour tout le travail effectué jusqu’à ce jour.
2. Approbation de l’ordre du jour
Accepté à l’unanimité.
3. Acceptation des PV de l’assemblée générale et de l’AG extraordinaire de 2018
Les PV sont acceptés à l’unanimité.
4.Rapport du comité et des groupes
Place aux histoires (CR)
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Une vingtaine d’animations réunissent près de 750 enfants à Place aux histoires ; le label
« Né pour lire », reçu en 2018 (projet national d’encouragement de la lecture avec les toutpetits), permet aux animatrices de distribuer un coffret de lecture aux plus jeunes lecteurs. CR
fait toujours partie des lectrices et Paulette Deillon (Quartier solidaire) est venue rejoindre les
lectrices.
MF propose parallèlement de développer une bibliothèque sur roue à Chavannes, comme
c’est le cas à Vevey sur une charrette.
Ecopanier (OR)
En 2018, il y a eu 21 adhérents livrés par Jean-Pierre et par Antoine.
Le panier de Jean-Pierre est maintenant livré toute l’année. Il le complète par des produits de
conservation et des agrumes de Sicile. Il a ouvert un magasin à la ferme route de Morrens 27
à Cheseaux-s-Lausanne (toute information est disponible sur son site internet
potagerdebellevue.ch).
Deux apéros ont été organisé par l’écopanier: un au printemps 2018 et une soupe d’automne
en octobre 2018.
Vigilance Urbanisme (OR)
Le groupe VU (Isabelle Schaaf, Bertrand de Rham, Olivier Roque, Jean Ceppi) s'est attaché à
représenter ABAC dans les séances du Plan Directeur Intercommunal de l'Ouest Lausannois
(Groupe de concertation des représentants de la société civile) organisées par le SDOL par 2
fois en 2018 et début 2019 de participer à la séance de présentation du 12 février à Renens
puis de répondre à la concertation publique par une prise de position (disponible sur le site
internet abac1022.ch). On espère que des améliorations vont être faites dans le PDI en suivant
nos propositions, notamment en matière de mobilité, d'espaces publics et de biodiversité. Le
groupe a aussi participé, par une rencontre le 17 mars et des échanges de mails, à un projet de
prise de position concertée avec d'autres associations de l'ouest lausannois membres de la
Coordination d'associations pour le logement et la qualité de vie (CALQ) mais celui-ci a
échoué pour le motif qu'une partie des associations veulent rejeter le PDI alors que d'autres
telles que la nôtre veulent croire à de possibles améliorations via le processus de concertation.
Sauvons Chavannes (BR)
Sauvons Chavannes s’est constitué en octobre 2018, pour s’opposer au projet de nouvelle
jonction autoroutière à Chavannes, en récoltant notamment 600 signatures pour une pétition
demandant à la Municipalité de Chavannes de ne pas signer la convention avec l’OFROU.
Après avoir déposé une opposition à ce projet au nom d’abac, Sauvons Chavannes, groupe qui
s’est réuni à de nombreuses reprises ces derniers mois, s’est engagé dans l’organisation d’une
manifestation, en collaboration avec Baissons les gaz. Cette manifestation a eu lieu le 25 mai
et a bénéficié d’une bonne couverture médiatique. Des membres de Sauvons Chavannes ont
également pu rencontrer des responsables cantonaux de la mobilité pour évoquer la
problématique du boulevard urbain. Actuellement, une nouvelle pétition est en cours de
signature, demandant au Conseil d’Etat d’étudier à nouveau la requalification en boulevard
urbain de la bretelle autoroutière entre Ecublens et la Maladière. Le groupe prévoit également
de lancer une initiative communale pour une mobilité apaisée à Chavannes, afin de privilégier
la qualité de vie des habitants. Dans l’idéal, la récolte de signatures aurait lieu à la rentrée
d’août.
BA propose de faire un article sur l’initiative dans le prochain ACTU ou en tout cas de
rappeler aux habitants le règlement pour signer une initiative ou voter, car beaucoup
d’étrangers pensent qu’ils n’y ont pas droit.
Piste suédoise (CR)
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Bonne nouvelle : le projet de piste suédoise lancé par abac en 2015 a été développé et modifié
par l’architecte paysagiste de la commune d’alors (M. Forster), et a été présenté comme
préavis « Aménagement d’un parcours de mobilité douce « entre deux rives » » qui a été voté
à l’unanimité au conseil communal.
5. Rapport du trésorier sur l’exercice 2018
Les comptes 2018 bouclent sur un bénéfice de Fr. 746.- Cela est principalement dû aux dons
reçus qui sont supérieurs aux soutiens aux projets de l’association. En effet, seuls 100.- ont été
attribués à Ecopanier pour indemniser les frais de secrétariat et téléphone de Laurence Pilet.
Le soutien à Osons les livres/Place aux histoires pour un montant de 500.- Fr. n’a pas été
versé sur 2018 par oubli. Il a été versé début 2019. Pour mémoire, ce soutien est issu en
grande partie du don par Corinne Rochat de reçu pour sa participation à l’animation et
l’organisation de cette action à Chavannes. En réalité il faut donc ramener le bénéfice à 246.Fr.
Sur les 5'335 Fr. de fortune de l'association, il y a 423 Fr. pour son fonctionnement, 1'627 Fr.
appartenant à Ecopanier et 3'283 Fr. distribuables aux projets ou au fonctionnement interne
d'ABAC.
6. Rapport du vérificateur des comptes 2018
Le vérificateur des compte (LG) a procédé à la vérification des comptes 2018 d’abac et
déclare que les comptes sont tenus avec exactitude et qu’aucune irrégularité n’a été constatée.
7. Approbation du rapport annuel et des comptes 2018 / budget 2019
Le rapport annuel et les comptes 2018 sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée au
trésorier.
8. Décharge au Comité
A l’unanimité, l’Assemblée vote la décharge au Comité.
9. Election du vérificateur des comptes
LG reste le vérificateur de compte d’abac réélu à l’unanimité.
10. Adhésions 2019 et cotisations en cours
La cotisation annuelle reste à 15.Actuellement 30 personnes dont 19 issues d’écopanier ont payé leur cotisation. SC va envoyer
un rappel aux membres qui n’ont pas encore payé.
Il faudrait faire un flyer sur abac pour faire de la pub pour l’association.
11. Comité : démissions et élections
SC est nommée secrétaire à l’unanimité. BR entre dans le comité en tant que représentant du
collectif « Sauvons Chavannes ». Les autres membres du Comité : BA, Président, OR,
trésorier, sont réélus.
Tous les membres présents remercient Patrick Michel pour tout le travail qu’il a fait pour le
site d’abac. Il en sera avisé par mail.
12. Présentation des actions et projets en cours :
Ici Chavannes (BA) : Festival interquartier qui aura lieu du 6 au 8 septembre 2019. Ce
festival accueille tournoi de foot, musique et stands de nourriture. Il y aura un espace pour les
différentes associations de Chavannes. Abac pourrait y être présent et présenter toutes les
actions actuelles, ainsi que celles qu’elle a menées à bien (potagers urbains, parcours de
3

mobilité douce, écopanier, boulevard urbain, Place aux histoires, …) avec p.ex des photos, un
panier de légumes, un bac avec des livres, …
Les autres projets en cours ont été présentés au point 4.
13. Divers et propositions
Nourriture en vrac à Chavannes (LG) : LG et un ami proposent régulièrement à Chavannes
de la nourriture en vrac, principalement bio et avec des prix accessibles. Ils fonctionnent
totalement indépendamment d’abac, ce qui donne satisfaction pour le moment.
CR propose de prendre contact avec le Point Bleu, qui pourrait être un partenaire intéressant.
BA clôt officiellement l’Assemblée.
La secrétaire
Sarah Corthay
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