
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale 29.01.2018: 

1. Mot de bienvenue de la présidente. 

2. Approbation de l’ordre du jour et du procès-verbal de l’Assemblée 2016 

• Acceptés à l’unanimité. 

3. Changement d’adresse de l’association et changement des statuts. 

• Point 1 : Accepté à l’unanimité. 

• Point 3 : Proposition de mettre le siège au logement du/de la 

président(e). Accepté à l’unanimité. 

4. Présentation des comptes 2016-2017 et du budget 2018 par le trésorier. 

5. Rapport des vérificateurs des comptes. 

• Une critique : attention au comité de porter plus d’attention aux 

rappels de paiement des cotisations. 

• Approuvé à l’unanimité. 

6. Rapport d’activités. 

 

• Mobilité Douce : 

❖ Cours Vélo Familles. 

❖ En 2018 : il y aura un nouveau cours, n’hésitez pas à passer le 

mot. Peut-être d’autres types de cours (vélo électrique et/ou 

pour adultes) 

 

• Alimentation de Proximité : 

❖ Marché de Proximité : 5 éditions cette année avec de plus en 

plus d’intéressés. Vente de produits d’autres producteurs (Ferme 

Iseli, Clos du Papillon). Il y a aussi les commandes pour la ferme 

Arc-en-Ciel (farines principalement), qui sont en nettes 

augmentation. 

❖ Tentative de concours du Patrimoine Vaudois de Retraites 

Populaires, sans succès. 

❖ Envie de créer un marché dans le quartier : à la Sallaz en 

semaine un soir de semaine. C’est en cours avec le Service de 

l’économie (anciennement Police du commerce). 

❖ En 2018 : Pousser le Marché de la Sallaz, continuer les marchés 

de proximité avec approfondissement des sujets. 

 

• Potagers Urbains : 

❖ Jardins : environs 70 jardins (Lys, Devin, Vallonette). Organisation 

de rencontres, notamment aux Lys. 

❖ Graines : essaie de promouvoir des graines biologiques. 



 
 

❖ En 2018 : continuer les jardins ; biennale des géosciences et de 

l’environnement ; fête de printemps et collaboration avec l’EPER. 

❖ De Mai à Septembre, il y aura une exposition au jardin 

botanique sur la biodiversité à Lausanne. 

 

• SEL : 

❖ Résumé des thèmes abordés au SEL. L’entraide et les moyens de 

faire par soi-même sont un dénominateur commun.  

❖ Les échanges sur le site ne vont pas aussi bien que les réunions 

mensuelles. Le plaisir de communiquer et partager en temps 

direct. 

❖ Après 5 ans, une discussion est organisée pour trouver la 

meilleure formule, le lundi 12 février à la Maison de Quartier. 

 

• Evénements : 

❖ 20 mai 2017, fête du printemps à Chailly. Des belles activités : 

visites, atelier de création d’hôtel à insectes pour les enfants. En 

2018, le 26 mai, à nouveau à la Maison de Quartier, sur le thème 

de l’alimentation. 

❖ Chailly en fête, le 3 septembre 2017 aide à créer des liens avec 

des acteurs du quartier que l’on ne côtoie pas toujours. En 2018, 

le 2 septembre, 4ème édition, axé sur le zéro-déchet. 

❖ Les 10 ans de la Maison de Quartier, 4 jours en octobre (les 4-5-

6-7) 2018, il y aura une fête à laquelle Chailly 2030 va participer. 

 

7. Élection du comité. 

• Catherine (Présidente), Michel (Trésorier), Isabelle (Secrétaire), Arthur 

(Secrétaire suppléant), Hélène, Raphaël, Thomas (sortant) et Raphaël. 

❖ Équipe réélue à l’unanimité. 

 

8. Élection des vérificateurs des comptes. 

• La vérificatrice des comptes, Anne-Marie Rodel, qui accompagne Pascal 

et Michel a décidé d’arrêter. 

• La nouvelle vérificatrice qui se présente est Julia Pieren et Pascal reste 

pour la former. Ils sont élus à l’unanimité. 

9. Divers. 

• Pas de point divers. 

 

 


