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Procès verbal de l'Assemblée Générale 2014-2015 
qui s’est tenue à la Maison de quartier de Chailly 

le mercredi 2 décembre 2015 à 20 heures  
 

Excusée :  Carole Poulin 

La présidente Catherine Proteau Bourquard ouvre la séance à 20h15 et souhaite la bienvenue 
aux personnes présentes.  

1. Adoption de l’ordre du jour et introduction 
L'ordre du jour est le suivant : 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du mardi 18 novembre 2014 
3. Rapport d’activités 2014-2015 
4. Approbation des comptes 2014-2015 et budget 2015-2016 
5. Élections du Comité et de l’Organe de contrôle des comptes 
6. Divers – Présentation par MM. Romain Chollet et François Turk 

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité. 

La présidente rappelle l'origine de l'association : participer au mouvement "villes en transition" 
pour montrer qu'il est possible de changer des choses dans son quartier quand on sort de la 
mentalité consumériste, fataliste et irresponsable largement répandue.  Le changement peut se 
faire en étant créatif et positif. 

2. Approbation du procès verbal de l’Assemblée générale 2013-2014. 
Le procès verbal de l’Assemblée générale précédente est approuvé sans modification à l'una-
nimité. 

3. Rapport d’activités 2014-2015 
3.1. Le comité s'est réuni à sept reprises durant l'année, il veille essentiellement à la bonne 
communication de l'association par le biais du site web, de la « newsletter » et du mensuel "Le 
Chailléran" qui nous garantit une rubrique dans chaque numéro. 
3.2. Alimentation de proximité 

Micheline Ravenel assure quatre rencontres saisonnières autour de son four à pain. Liet Junod 
s'occupe du feu et les personnes viennent avec leurs pains ou d'autres préparations à enfour-
ner. Cela a permis bien des échanges, en particulier avec des étrangers en qui se réveillent des 
souvenirs d'enfance villageoise.  
Pendant une période, Micheline a fait une fournée par semaine en vendant son pain aux per-
sonnes intéressée.  Elle continue de le faire une fois par mois en lien avec le marché alimenta-
tion et proximité et lors des 4 fournées. 

Alain Sattiva rappelle les objectifs du groupe : favoriser les achats de proximité, promouvoir 
l'alimentation biologique à de bons prix. La distribution se fait tous les 2 mois entre 19 et 21 
heures, normalement à la Maison de quartier (actuellement à domicile, car la police du com-
merce interdit la vente après la fermeture officielle des magasins). Pour une période de rodage, 
le nombre de participants a volontairement été réduit, mais lors du dernier marché, ila ét ouvert 
à tous les membres de l’association.  L'objectif est d'ouvrir plus largement dès 2016, à condition 
que les personnes intéressées s'engagent à aider aux préparatifs et à la bonne marche du 
groupe. Il n'y a pas besoin de commander à l'avance, sauf pour des grandes quantités, mais il 
faut venir avec des conteneurs adéquats (pour réduire les emballages).   
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Questions : comment être informé ? Les membres de Chailly 2030 recevront les dates prévues. 

Les distributions se feront-elles toujours le lundi ? On pourrait imaginer de varier les jours pour 
satisfaire la clientèle.  

3.3. Les potagers urbains.  
Isabelle Veillon gère ce groupe avec Florence Kupferschmid et Olivier Ferrari. 68 carrés sont 
maintenant cultivés, répartis entre le jardin de la Fondation des Lys, le ch. du Devin, l’Apems de 
Chailly et la Vallonnette (dont quatre ouverts au public en « Incroyables comestibles »). Il est 
très joli de voir les familles et les enfants s’activer autour des ces petits jardins. Ils procurent 
une alimentation saine et une meilleure qualité de vie. A l’impulsion d’Isabelle Horner, ensei-
gnante, un beau jardin en permaculture a été créé dans la cour de l’école de Lutry. 
L’effort de l’année prochaine portera sur les écoles, l’intégration de personnes étrangères et la 
création de jardins verticaux pour les balcons. 
La commune est partie prenante par le biais du sigle « Lausanne Nature ». Sous le titre « Na-
ture en ville », une exposition présentant les associations concernées, dont Chailly 2030, est 
actuellement visible au Forum de l’Hôtel de Ville.  
3.4. Le SEL de Chailly  

Anne-Marie Rodel énumère les thèmes qui ont été abordés durant l’année chaque 12 du mois 
lors des soirées qui rassemblent les personnes qui font des échanges sur le site du SEL. 
66 personnes y sont inscrites, mais seul un tiers d’entres elles est vraiment actif. 
3.5. Lève le pied.  

Catherine Proteau Bourquard décrit le cours de conduite cycliste qui a eu lieu dans la cour du 
collège de Chailly grâce au partenariat avec PROVELO Lausanne et au bon accueil du con-
cierge. Il a intéressé une vingtaine de participants. Les parents reçoivent une information théo-
rique pendant que les enfants s’exercent sur un parcours fictif. Les plus grands vont  s’exercer 
dans la circulation, accompagnés de moniteurs. 

Le projet de « Slow Up » annoncé lors de la dernière assemblée s’est mué en fête de la fin des 
travaux appelée « La rue est à vous ». Elle a reçu le soutien logistique et financier des services 
de la ville et a eu un succès considérable. 

4. Approbation des comptes 2014-2015 et budget 2015-2016 
Les comptes 2014-2015 et le budget 2016 sont présentés et commentés par Michel Stevens.  

Les vérificateurs (Pascal Veillon et Anne-Marie Rodel) recommandent de les approuver et l'as-
semblée suit leur recommandation. 

Le budget 2015-2016 est également accepté. 

5. Elections du Comité et de l’Organe de contrôle des comptes 
Les membres du comité (Catherine Proteau Bourquard, Isabelle Veillon, Micheline Ravenel 
Chollet, Michel Stevens et Olivier Ferrari) et les contrôleurs (Anne-Marie Rodel et Pascal Veil-
lon) acceptent leur réélection, mais la présidente invite chaleureusement d'autres membres à 
rejoindre le comité en cours d’exercice. Toutes les personnes citées sont réélues. 

6. Divers - Présentation du projet d'exploitation de la ferme de Rovéréaz accepté 
par la Commune. 
La ferme de Rovéréaz appartient à la commune de Lausanne. Elle a lancé un concours pour 
reprendre son exploitation à la retraite du fermier actuel, avec un cahier des charges assez con-
traignant : culture bio, accueil des écoliers, réinsertion, vente directe, etc. Le projet d'un groupe 
de quatre personnes a été choisi. Deux de ses membres, François Turk et Romain Chollet, en 
ont fait une présentation très enthousiasmante, même si les contraintes financières sont assez 
importantes. Pour être mené à bien, le projet aura besoin de bénévoles, en particulier pour le 
"café à la ferme". 


