
!
!
!
 
 
Programme de la soirée : 
17h  Ouverture du marché de proximité 
18h  Soupe, pain, fromage et tartes offerts à tous 
19h  Accueil, présentation de Cédric Chezeaux, agriculteur, président de BioVaud, pro-

jection d’une courte vidéo, échange avec les participants. 
20h  Partie officielle : 

1. Adoption de l’ordre du jour et annonce des divers. 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 décembre 2015. 
3. Présentation des comptes 2015-2016, du budget 2016-2017 et rapport des véri-

ficateurs. 
4. Rapport d’activités 2015-2016 et perspectives 2016-2017. 
5. Élections statutaires. 
6. Divers. 

21h Verre de l’amitié. 
 
La présentation de Cédric Chezeaux a enthousiasmé la nombreuse assemblée venue 
l’écouter. Les échanges ont été chaleureux et enrichissants. 

Partie officielle : 
Catherine, ouvre la séance et présente les membres du comité. 
1. L’ordre du jour est adopté, aucun divers n’est annoncé. 
2. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 2.12.15 est adopté. 
3. Comptes : Michel passe en revue les divers postes des comptes et du budget. 

Anne-Marie a vérifié les comptes avec Pascal, elle nous propose de les adopter,  
ce que nous faisons par acclamation. 
Les deux vérificateurs sont reconduits pour 2017. 

4. Rapport d’activités : 
a) Micheline – four à pain : quatre fois en 2016. Micheline fournit les pains pour la 

vente. Perspective : deux fois par année.  
Julia – marché de proximité : cinq fois par année en vue de soutenir la production 
locale, consommer différemment et supprimer les emballages. Perspective : ouvrir 
sur l’extérieur, créer un marché de fruits et légumes frais, inviter les cultivateurs 
pour des échanges comme on a vécu ce soir avec Cédric Cheseaux. 

b) Catherine – mobilité douce : cours vélo pour les familles organisés dans la cour 
du collège depuis trois ans. Un nouveau cours aura lieu au printemps 2017. 
Le groupe mobilité douce s’est beaucoup investi dans l’organisation de Chailly en 
fête. Il compte poursuivre cette activité qui donne une bonne visibilité à la 
mobilité douce. 
Michel présente un concept pour modérer le trafic des voitures, ceci doit être 
réalisé avec nos élus. 

Procès(verbal!de!l’Assemblée!générale!
de!Chailly!2030!qui!s’est!tenue!à!la!
Maison!de!quartier!de!Chailly,!
le!22!novembre!2016!à!19h.!



c) Olivier – potagers urbains : le travail au jardin a un rôle d’intégration, deux 
ateliers ont été mis sur pied pour construire des jardins verticaux, des carrés ont 
été placé au pied d’immeubles,  présentation du lombricompost à Chailly en fête, 
aide régulière à la Ferme de Rovéréaz, Incroyables Comestibles. Perspective : en 
parténariat avec d’autres associations et la Ville de Lausanne, une grand fête est 
prévue le 20 mai 2017 au centre ville et dans les quartiers. Le projet conçu par 
Chailly 2030 remporte du succès. 
Nous souhaitons également faire des fêtes plus régulièrement dans les jardins. 

d) Floriance présente les activités du SEL : rencontre chaque 12 de chaque mois. 
Echanges, lien social, récupération, valorisation des objets inutilisés. Le SEL est 
maintenant sur Facebook, on souhaite avoir plus de membres et plus d’échanges. 

e) Catherine résume les activités du comité : communication, conception du roll-up, 
Chailly 2030 est maintenant sur Facebook. 

5. Elections statutaires : cinq personnes entrent au comité, elles se présentent : 
Hélène, Raphaël, Julien, Arthur et Thomas. Ils sont élus par acclamations 
chaleureuses. 
Micheline se retire du comité ; Catherine la remercie. 

6. Divers : Renée mentionne la lessive écologique faite à base de cendre qui est 
disponible à Chailly. 

 
L’assemblée est levée à 21h 25 et les discussions informelles se poursuivent jusque tard 
dans la soirée. 
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