ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2019
Lundi 17 juin 2019, 19h00
Centre socioculturel Pôle Sud, av. Jean‐Jacques Mercier 3, 1003 Lausanne

Procès‐verbal
Présidence de l’Assemblée générale : Sylviane Gosteli, présidente de l’AE.
Procès‐verbal : Philippe Solms, coordinateur.

1) Bienvenue et adoption de l’ordre du jour
La présidente ouvre l’Assemblée, souhaite la bienvenue aux membres présents (cf. liste en fin de PV).
L’ordre du jour est adopté tel quel à l’unanimité.

2) Adoption du PV de l’AG ordinaire du 25 juin 2018
Le PV est adopté à l’unanimité sans modification (cf. www.ecoquartier.ch/nous‐connaitre/lassociation‐
ecoquartier).

3) Rapport d’activité 2018‐2019
Le comité étant organisé en pôles de travail, les activités de chacun d’eux sont passées en revue.

Pôle « visites »
Le comité organise au cours de l’année des visites de quartiers ou de projets. Durant l’année 2018 et en
2019 jusqu’à la présente AG, les visites proposées ont été les suivantes :


Visite du site blueFACTORY, de la Halle Bleue et du NeighborHub – Fribourg, 2 juin 2018 (Eric)
Suite à de trop nombreux désistements de dernière minute, la vingtaine d’inscrits s’est réduite
à une douzaine de participants. Nos interlocuteurs : Mme Andrea Burgener Woeffray, membre
de l’exécutif de la Ville de Fribourg ; M. Laurent Thévoz, du Conseil stratégique consultatif de
blueFACTORY Fribourg‐Freiburg SA ; M. Luc Trottier, directeur associé de l'atelier Lutz ; M. Eric
Domon, membre de l’AE qui a été le coordinateur EPFL du projet NeighborHub.
À Fribourg, le projet de Quartier d’Innovation à 2000W blueFACTORY est appelé à renouveler
totalement une friche industrielle d’environ 6 hectares située non loin de la gare. L’objectif
annoncé est de faire du périmètre le premier parc technologique ‘zéro carbone’ de Suisse. Du
logement y sera également intégré. Mme Burgener Woeffray et M. Laurent Thévoz nous ont
présenté les opportunités que le projet devrait créer pour la collectivité, ainsi que ses ambitions
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en termes de développement durable et d’économie circulaire. Les propos très transparents
des deux intervenants ont fait apparaitre un certain nombre d’incertitudes, notamment sur la
mise en œuvre concrète des ambitions annoncées, sur les modalités de la gouvernance du
projet, sur la vision pour le logement, sur l’intégration d’objectifs sociaux et sur la place de la
participation.
Après la présentation générale des enjeux à l’échelle du site, la visite s’est poursuivie avec M.
Trottier à la Halle Bleue. La construction d’origine, qui est ancienne, a été transformée par
l’atelier Lutz architectes pour accueillir provisoirement le smart living lab, structure de
recherche commune à l’EPFL, la HEIA‐FR et l’UNIFR. La réaffectation des espaces intérieurs a
consisté à y créer 126 box de bois constituant des bureaux, des laboratoires et une zone atelier.
L’opération a également permis de donner au bâtiment une haute efficience énergétique. Pour
répondre aux critères ‘Zéro Carbone’, la zone atelier et les box sont chauffés par une pompe à
chaleur air‐eau alimentée par 1800 m2 de panneaux photovoltaïques en toiture. Si la
transformation fait référence en matière d’éco‐construction, son appropriation n’a toutefois
pas été aisée pour certains usagers, cela malgré le travail de sensibilisation mené auprès d’eux
par le bureau Lutz.
Enfin, après le repas, Eric a emmené les participants au NeighborHub. Le NeighborHub est cette
mini maison de quartier conçue et réalisée par des étudiants romands dans le cadre de la
compétition internationale Solar Decathlon 2017. Par sa construction et par les fonctions qu’elle
propose, elle met en évidence différents leviers d’action pour la durabilité, tant en matière
d’ingénierie (énergie, eau, déchets, biodiversité, matériaux de construction), qu’en termes de
pratiques sociales (vie de quartier, mobilité, nourriture). Après sa présentation aux Etats‐Unis,
le NeighborHub est maintenant réinstallé sur le site de blueFACTORY, où il avait été conçu et
développé. En tant qu’espace de rencontre et d’échange avec la population, le NeighborHub
accueille maintenant des événements de sensibilisation à la durabilité, mettant par exemple en
débat les façons de consommer moins et mieux.

Pôle « recherche et développement »
Durant la période 2018‐19, les activités de recherche et développement ont été les suivantes.


Bien vivre ensemble : réflexion participative proposée par l’AE (Philippe)
La réflexion participative lancée à l’automne 2018 a proposé de s’interroger sur les pratiques
de solidarité intergénérationnelle, ainsi que sur les conditions de réalisation de projets inter‐
âges comme expression du faire ensemble. Toutefois, les participants ont rapidement estimé
que la problématique des âges nous exposait aux risques d’une catégorisation stérile. C’est le
bien vivre ensemble de manière générale que les participants ont donc décidé de privilégier.
Mais l’élargissement de la problématique complexifie le travail, qui par conséquent progresse
plus lentement que ce que le petit groupe de préparation de la démarche avait imaginé. Preuve
en est la liste de nos séances de travail :
> Début 2018 : rencontres exploratoires (Chantal, Brigitte, Christina, Geneviève, Philippe) le
28.04.2018, Mme Lenzlinger de la coopérative d'habitants Giesserei à Winterthur, le
06.06.2018, Mme Godoy déléguée à l’enfance à Lausanne, le 14.06.2018, MM. Uffer et
Favez de Pro Senectute Vaud.
> Fin 2018+2019 : soirée de lancement le 10.10.18, puis plénières les 14.11.18 ‐ 23.01.19 ‐
06.03.19 ‐ 20.03.19 ‐ 10.04.19 ‐ 09.05.19 ‐ 05.06.19.
Trois groupes de travail ont été constitués : GT "opportunités de rencontre", GT "offres et
échanges de services", GT "réfléchir en commençant à l’échelle de l’immeuble". Au gré de leur
travail, les enjeux suivants se sont imposés pour cadrer la réflexion : les liens, les solidarités et
plaisir partagé.
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Autour de ces trois enjeux, différentes thématiques ont émergé :
> Papotages et autres échanges spontanés vecteurs de liens faibles (ouverture à l’autre au
quotidien) ; l'entraide ; les transmissions (apprentissage, coaching, mentorat…) ; les activités
de production ou de services à haut potentiel social (avec ou sans contreparties) ; le partage
des loisirs ; l'action citoyenne ; la gestion des conflits ; les aménagements et/ou dispositions
à l'échelle de l'immeuble et de la parcelle ; les aménagements et/ou dispositions à l'échelle
de l'îlot et de la rue ; les aménagements et/ou dispositions dans les espaces publics de type
parcs et places ; les aménagements et/ou dispositions dans les lieux communautaires non
commerciaux ; les aménagements et/ou dispositions dans les espaces commerciaux.
Comment présenter et approfondir ces thématiques de manière suffisamment organisée et
simple pour ne pas s’y perdre ? Cette question n’est pas encore définitivement éclaircie, mais
une option possible serait de les distinguer et de les traiter selon ces quatre angles d’approche :
activités, services, aménagement de l’espace, ressources et outils.
Le souhait des participants à la réflexion est aussi d’illustrer les thématiques traitées avec des
exemples parlants, cela afin d’arriver à du matériel publiable plus attractif que s’il se bornait à
des analyses par trop théoriques. Les diapositives 7 et 8 (cf. en fin de PV) présentent un bon
nombre d’exemples que nous pourrions mettre en avant, dont ceux qui sont surlignés en orange
sur la diapositive 7 et mis en exergue sur la diapositive 8. À noter : les exemples figurant sur la
diapositive 8 sont déjà souvent au cœur des discussions se tenant au sein l’AE.


Proposition PECHE et AE : penser la gouvernance future des PdL (Sylviane)
> 22.03.2018 : rencontre sur les questions de gouvernance entre J. Rochat et Ph. Solms pour
la PECHE, et P. Bodin, N. Aebischer et Ph. Maag pour le BDM.
Demandée par le BDM, cette rencontre a amené la PECHE et l’AE à proposer un fil rouge pour
approfondir la réflexion de manière concrète et en adéquation avec le stade d’avancement du
projet des PdL. Le document présentant ce fil rouge se base sur les principes développés dans
la publication de l’AE Vivons ensemble ! et sur le système de gouvernance mis en place par la
commune genevoise de Meyrin pour son écoquartier des Vergers. Établi par J. Rochat, S. Gosteli
et Ph. Solms, ce document a été transmis au BDM en mars 2018. Il n’a pas suscité de retour
spécifique
[Le document figure dans les annexes au PV]



Participation à l’atelier ‘financement’ de la PECHE (Sylviane)
> 11.09.2018 : les questions de financement liées aux projets des coopératives de la PECHE
aux Plaines‐du‐Loup ont été discutées en commun. Sylviane représentait l’AE.

Pôle « représentation et prises de position »


Échange avec Avenir‐Malley (Valéry)
> 01.02.2018 : À la demande d’Avenir‐Malley, Sylviane et Valéry ont rencontré deux de ses
membres, MM. J.‐C. Péclet et D. Desponds. Les représentants d’Avenir‐Malley souhaitaient
notamment s’informer des positions de l’AE quant au projet d’écoquartier à Malley et à la
pollution des sols en certaines zones du périmètre.



Participation à la matinée « Espaces publics Malley PPA Viaduc » à Prilly (Valéry)
> 01.03.2018 : Matinée participative « Espaces publics Malley PPA Viaduc » à Prilly. Philippe y
a représenté l’AE.
L’AE a été invitée sur recommandation de M. Péclet d’Avenir‐Malley. La matinée constituait une
première pour Prilly en matière de participation – ce qui est à saluer. La démarche, tant pour
ce qui était soumis aux participants que par son processus, gardait toutefois un caractère un
peu alibi et aurait nettement pu gagner en professionnalisme.
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Par rapport au périmètre du PPA Viaduc et à ses espaces publics, un enjeu notamment aurait
demandé à être mis en débat. Il s’agit de la discontinuité du principal espace piétonnier par
rapport à la nouvelle gare de Malley, soit une situation fortement pénalisante induite par une
rue au trafic insuffisamment limité. Ce point n’ayant pu être correctement abordé durant la
matinée, l’AE a adressé en date du 07.05.2018 un courrier en ce sens à l’urbaniste de Prilly.
[Le courrier figure dans les annexes au PV]


Échange avec le Service du logement et des gérances – SLG (Valéry)
> 16.04.2018 : Echange avec Mme N. Simon, nouvelle cheffe du SLG, et Mme A. Faucherre.
Sylviane, Valéry et Philippe représentaient l’AE.
Sollicitée par l’AE, la rencontre a d’abord été l’occasion de nous présenter à Mme Simon. Elle
nous a aussi permis de nous informer sur la redéfinition partielle des prérogatives du SLG et de
confirmer nos relations avec celui‐ci, sachant que notre subvention émarge à son budget.
En fonction de missions moins orientées qu’auparavant sur le développement urbain, Mme
Simon s’est dite intéressée à ce que l’AE travaille aussi sur le bâti existant – cela ne mettant pas
en cause nos domaines d’action privilégiés. L’échange, cordial, présage d’excellents rapports.



Suivi de la démarche « Planifions ensemble les Prés‐de‐Vidy! » (Valéry)
> 24.05.2018 : séance de restitution organisée par le BDM suite aux ateliers participatifs de
mai et septembre 2017. Etaient présents pour l’AE : Marie‐France, Brigitte et Philippe.
Il est intéressant de relever que l’image directrice pour le futur quartier, issue des ateliers
participatifs et du travail évolutif des équipes en concurrence dans le cadre du MEP, diffère
clairement des solutions urbanistiques privilégiées jusqu’ici dans la commune de Lausanne. Le
modèle urbanistique nouveau, qui se distingue particulièrement par sa manière de répondre à
l’objectif de densité, est à la fois intéressant et promoteur.



Parc du Loup : démarche participative, livraison des plantages, inauguration (Marie‐France)
Après le lancement de la démarche en novembre 2017, les étapes de co‐conception et de co‐
construction se sont ensuite succédées très rapidement.
> 05.2018 : La livraison des plantages a été un moment fort pour les personnes impliquées. 17
familles ou collectifs en bénéficient et se sont lancés avec bonheur dans le maraichage. Ces
plantages constituent un très beau levier participatif. L’attribution des parcelles aux
personnes intéressées est gérée par l’association des habitants de la Blécherette, entité à
laquelle la Ville accorde un prêt à usage (NB. il faut être membre de l’association pour
obtenir une parcelle). Après un an d’appropriation par de la zone cultivable par l’association
de la Blécherette, le nombre de familles bénéficiaires est monté à une trentaine.
Quant au parc, il manque toujours d’aménagement pouvant créer davantage de zones
d’ombrage, cela malgré des demandes récurrentes en ce sens.
> 15‐16‐17.06.2018 : La fête de quartier et d’inauguration du parc a demandé beaucoup
d’énergie de bénévoles, mais a aussi suscité beaucoup de plaisir. Elle n’a toutefois pas attiré
autant de monde qu’espéré.
> Pour rappel, les mandataires étaient Label vert (démarche participative) et Paysagestion
(suivi des travaux paysagers), et les principaux partenaires, l’Association de Quartier de la
Blécherette, le Centre des Bossons et le Collectif des Plaines‐du‐Loup – l’AE s’étant mise à
disposition du Collectif en cas de besoin.



Courrier de l’AE au BDM : pour une définition participative du nom du parc (Marie‐France)
> 15.03.2018 : L’AE, l’Association de Quartier de la Blécherette et le Collectif des PdL
demandent au BDM que la définition du nom du parc se fasse de manière participative.
[Le courrier figure dans les annexes au PV]
> 29.05.2018 : La requête est refusée.
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Parc du Loup, rue Edith‐Burger, rue Germaine‐Ernst, rue Elisa‐Serment, rue Elisabeth‐
Jeanne‐de‐Cerjat : position de l’AE sur les noms mis à l’enquête (Marie‐France)
> 04.06.2018 : La Ville ayant mis à l’enquête des noms pour le parc et les rues traversant le
PPA1, l’AE propose que la dénomination de lieux nouveaux soit désormais ouverte à la
participation, cela au minimum par la consultation des principaux groupements citoyens
concernés. L’AE indique également qu’elle s’interroge sur le choix du nom du parc.
Pour les rues futures, l’AE salue l’attribution de noms de femmes, mais estime qu’il aurait
fallu au minimum consulter les principaux groupements citoyens concernés. Vu le contexte
‘écoquartier’, l’AE aurait par ailleurs souhaité que soient honorées des femmes ayant œuvré
à la promotion du vivre‐ensemble et de l’environnement.
[Le courrier figure dans les annexes au PV]
> 14.06.2018 : Réponse du Syndic, G. Junod.



Autres interventions et participations de l’AE
> 03.09.2018 : Sylviane et Philippe sont interviewés par B. Dugua et A. Da Cunha de l’OUVDD,
Observatoire Universitaire de la Ville et du DD, pour l’étude Quelle gouvernance participative
pour l’écoquartier des Plaines‐du‐Loup (étude commanditée par la Ville).
01.04.2019 : la Ville transmet l’étude à l’AE suite à notre demande. Celle‐ci fait notamment
ressortir les risques de mécompréhension et de malaise liés à des déficits de coordination
entre les différents dicastères informant indépendamment la population sur des questions
renvoyant toutes au projet des PdL. Un autre point d’intérêt de l’étude tient au fait qu’elle
donne de la visibilité à certaines propositions de l’AE et de la PECHE à la Ville, mais qui
n’avaient suscité aucune réponse.
[L’étude est téléchargeable depuis le site de l’AE : http://ecoquartier.ch/une‐etude‐fait‐le‐
point‐sur‐la‐participation‐presente‐et‐future‐aux‐plaines‐du‐loup/]
> L’AE à l’AUTRE MIDI, les vendredis de 10 à 14h pour échanger sur le thème de la transition
à Pôle Sud. Dès l’automne 2018, Alexis représente l’AE à cet accueil libre. L’idée est de créer
un moment de rencontre durant lequel tout acteur engagé d’une manière ou d’une autre
en faveur de la transition peut venir, tant pour échanger avec d’autres acteurs également
engagés que pour dialoguer avec quiconque voulant s’informer. Une des attentes serait que
ce rendez‐vous, en contribuant à une meilleure connaissance mutuelle des entités actives
en faveur de la transition, permette d’éviter que des projets analogues se développent en
parallèle, dans une ignorance réciproque empêchant de regrouper les forces pour gagner
en impact – l’enjeu étant aussi de tenter de ne pas réinventer la roue encore et encore.
> 10.10.2018 : Séminaire et ateliers UNIL‐Ville sur les expériences participatives lausannoises.
Sylviane et Marie‐France ont assisté aux parties en plénière.
> 27.03.2019 : Sylviane participe au nom de l’AE à la table ronde de la Haute école de travail
social de Fribourg. Thème débattu : L’urbanisme participatif contribue‐t‐il à prévenir la
précarité ?



Courrier AE et PECHE à la Municipalité : relancer le dialogue sur les PdL (Sylviane)
La PECHE et l'AE ont fait le constat que les propositions qu’elles ont régulièrement fait remonter
à la Ville ces trois dernières années ont été largement ignorées. Relevant également que le
tournus au sein du personnel de l’administration rendait nécessaire une mise à niveau de
l’information dans les dicastères et services concernés, les deux associations ont adressé un
courrier commun à l’entier de la Municipalité.
Daté du 08.02.2019, ce courrier a rappelé les contributions et attentes de la PECHE et de l’AE
sur les enjeux suivants :
> Enjeux d’intérêt commun aux Plaines‐du‐Loup
Les propositions restées sans réponses concernant la mobilité, les aménagements extérieurs
et les activités à plus‐value socioculturelle ont été rappelées. Il a été demandé que des
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ateliers destinés aux acteurs du quartier soient organisés aussi vite que possible, afin de
nourrir le travail des mandataires œuvrant déjà au développement des Plaines‐du‐Loup.
> Participation et maison de quartier des PdL
Dans le prolongement des démarches participatives passées, il a été proposé de recourir à
un MEP pour la future maison de quartier et de créer ainsi l’opportunité d’une participation
encore renforcée. Cela non seulement dans le but de répondre aux besoins propres à ce
projet, mais aussi pour contribuer autant que possible à des enjeux plus larges, telles la
construction communautaire et la mise en place d’une gouvernance participative de
quartier.
> Gouvernance de quartier aux PdL
Sur la base des pistes déjà communiquées à la Ville, il a été proposé de définir de manière
évolutive et inclusive ce qui peut constituer le « commun » et ce que doivent être la
coopération et la gouvernance participative en rapport. Pour ce faire, la PECHE et l’AE se
sont mises à disposition des services concernés afin, notamment, d’apporter les
enseignements issus d’autres écoquartiers. Il est souligné qu’une gouvernance véritable,
construite en amont et liant les pièces urbaines, constitue une condition essentielle pour
que le quartier tienne ses promesses.
> Développement de l’habitat coopératif.
Il a été rappelé que les modes de collaboration très avancés qu’ont développés les
coopératives dans le canton de Genève et en ville de Zürich se sont révélés porteurs d’une
plus‐value significative en termes sociaux et urbanistiques. La PECHE, appuyée par l’AE, ont
donc demandé le soutien des autorités pour promouvoir l’idée d’un groupement des
coopératives vaudoises – organisme à créer pour lancer et porter une dynamique
équivalente à Lausanne et au niveau cantonal.
[Le courrier figure dans les annexes au PV]
19.03.2019 : en réponse au courrier de l’AE et de la PECHE, la Ville a invité les deux structures
à une rencontre le 01.04.2019.


Rencontres avec la Ville (Sylviane)
Au‐delà de la rencontre proposée le 01.04.2019, le courrier a induit plusieurs autres rencontres.
Voici le récapitulatif des différentes rencontres :
> 01.04.2019, avec MM. G. Junod, D. Payot et les représentants des services concernés de
leurs dicastères respectifs (AE+PECHE)
> 08.04.2019, avec D. Payot et D. Wirths (AE)
> 20.05.2019, avec L. Baitan du Service du logement et des gérances (AE+PECHE)



L’AE membre de la Commission de la démarche participative élargie – CE (Sylviane)
L’aboutissement, à la fois de l’étude de l’OUVDD mentionnée précédemment, du courrier de
l’AE et de la PECHE et des différentes rencontres qui ont suivi a été la décision de la Municipalité
de créer une Commission de la démarche participative réunissant des représentants des
différents dicastères et services concernés par le projet des Plaines‐du‐Loup – commission
comprenant également un format « élargi » incluant les acteurs du terrain, dont l’AE. Cette
commission, présidée par Mme N. Aebischer du Bureau de développement et projet
Métamorphose, sera, entre autres, la porte d’entrée et l’interlocutrice privilégiée pour les
propositions remontant d’acteurs tels que l’AE et la PECHE.
Répondant à une question de Giampiero Trezzini, Sylviane précise que les mandants de ladite
commission sont Mme Litzistorf et MM. Junod et Payot.
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Coordination
Philippe présente les points relatifs aux membres, aux tâches courantes d’information et aux collaborations.
> 213 membres au 31.12.2018 (214 à fin 2017) ; 7 nouveaux membres ; 1 retrait (membre
introuvable) ; 7 démissions.
> 11 newsletters envoyées à environ 710 destinataires (9 en 2017).
> 25 demandes d’information (12 en 2016, 26 en 2017).
> La collaboration avec la PECHE, le Collectif des Plaines‐du‐Loup et l’équipe d’animation du
Centre des Bossons permet de manière privilégiée à l’AE de suivre le développement de
l’écoquartier des PdL, ainsi que sa perception par les habitant‐e‐s des quartiers voisins.
> Si l’AE compte des membres de coopératives d’habitants s’apprêtant à construire aux PdL,
elle reste toutefois peu ou mal connue de la majorité des membres de ces coopératives.

4) Présentation et discussion des objectifs 2019‐2020
Sylviane commente les différents points figurant sur la diapositive.
> HEIG‐VD, Yverdon 19/06/2019 : deux interventions au Symposium ER’19, Qu’est‐ce qu’un
écoquartier ? (Valéry) et Façonnons notre écoquartier le temps d’une soirée sous la forme
d’un world apéro ludique (Eric et Alexis)
> Réflexion participative BIEN‐VIVRE : finalisation et diffusion des résultats
> Visites de proximité : Coopérative d’En‐face à Neuchâtel, etc.
> Accompagnement du projet des Plaines‐du‐Loup : poursuite des rencontres avec la Ville
dans le cadre de la commission de participation élargie, participation aux rendez‐vous
publics (prochaines dates : séance d’information du 3 septembre et forum de quartier du 28
septembre), 2ème PPA, etc.
> Suivi des autres projets d'écoquartier : Prés‐de‐Vidy, Malley, etc.
> Réponses aux sollicitations externes : notamment en rapport avec blueFactory
> Poursuite de la collaboration avec la PECHE, le Collectif des PdL, le Centre de quartier des
Bossons ‐ PdL, l’association de quartier de la Blécherette, etc.
Sylviane indique qu’Eric représente l’AE au comité de la PECHE, que Marie‐France et Philippe
suivent le Centre de quartier des Bossons, le Collectif des PdL et l’association de quartier de la
Blécherette, et que Marie‐France et Philippe suivront aussi la Commission de la démarche
participative – cela avec Valéry quand pertinent.


L’Assemblée approuve les objectifs à l’unanimité des membres présents.

5) Trésorerie
Présentation des comptes de l’année civile 2017
Marie‐France remercie chaleureusement Clotilde de son appui essentiel pour la tenue des comptes,
puis indique que l’exercice 2018 s’achève sans perte ni bénéfice.
Après avoir rendu compte du bilan au 1er janvier 2018, des résultats de l’exercice et du bilan au 31
décembre 2018, elle commente l’évolution de nos finances de 2013 à 2017. Elle rappelle à cet égard,
que les chiffres rouges sont liés à l’engagement de l’AE en faveur des JAU (20'000.‐ au total pour les
éditions 2013 et 2015), ainsi qu’à la publication de Vivons ensemble ! en 2015.
En conclusion, elle remercie enfin la Ville de Lausanne pour le soutien important qu’elle nous accorde.
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Comptes 2018 – bilan initial au 01.01.2018 :
ACTIF
No compte

Intitulé

PASSIF
Solde

No compte

Intitulé

2300

Passifs transitoires

1 891.10

Capital

6 262.14

1010

Postfinance AE

1 215.89

1020

Banque BAS

2 892.15

1300

Actifs transitoires

4 045.20

2800

8 153.24

Total passif

Total actif

Solde

8 153.24

Comptes AE 2018 – résultats :

Charges 2018
Salaires et charges sociales
Réunions et conférences
Visites
Formation continue
Autres
Jubilé 10 ans AE
Publication "Bien-vivre"
Résultat

Budget 2018
28 799.28
1 506.80
268.00
1 771.97
269.25
-

Total

32 615.30
Produits 2018

Chiffres 2017
27 000.00
40 761.30
1 000.00
987.75
383.60
500.00
628.30
411.80
5 000.00
3 618.68

33 500.00

46 791.43

Budget 2018

Cotisations membres
Subventions et dons
Produits de prestations/mandats
Autres (vente repas + brochures)

2 160.00
30 275.30
180.00

Chiffres 2017
3 000.00
2 580.00
30 500.00
30 133.75
13 497.68
580.00

Total

32 615.30

33 500.00

Résultat de l'exercice 2018

46 791.43

0.00

Comptes 2018 – bilan final au 31.12.201 :
ACTIF
No compte

Intitulé

PASSIF
Solde

No compte

Intitulé

Solde

1010

Postfinance AE

4 951.77

2300

Charges à payer

1020

Banque BAS

2 855.30

2340

Provisions

1 255.78

1300

Actifs transitoires

550.90

2800

Capital

6 262.14

Total actif

Total passif

8 357.97

840.05

8 357.97

8
Association écoquartier | Case Postale 5256, 1002 Lausanne | www.ecoquartier.ch | bureau@ecoquartier.ch

Evolution des résultats des dernières années.

Résultat de
Résultat de
Résultat de
Résultat de
Résultat de

Résultat de l'exercice 2018
l'exercice 2017
l'exercice 2016
l'exercice 2015
l'exercice 2014
l'exercice 2013

0.00
3 618.68
2 149.57
-2 327.40
-6 797.49
-767.82

Rapport de la vérificatrice et du vérificateur des comptes
Giampiero Trezzini donne lecture du rapport établi par Danielle Axelroud Buchmann et lui (cf. en fin de
PV). Danielle et Giampiero ont vérifié les comptes de l’association. Ils recommandent d'approuver les
comptes et le bilan tels qu'ils sont présentés et de donner décharge aux organes responsables, avec
remerciement pour la bonne tenue des comptes.


À l’unanimité des membres présents, les comptes présentés sont approuvés et il est donné
décharge aux organes responsables : comité, trésorière, vérificatrice et vérificateur.

Budget 2019

Salaires et charges sociales
Séances et autres charges
Publication "Bien‐Vivre"
Total Charges

28 800
2 500
1 200
32 500

Cotisations membres
Subventions

2 500
30 000

Total Produits

32 500

Sylviane présente le budget 2019. Celui‐ci est équilibré et permettra de réaliser tout à fait correctement
les objectifs fixés pour la période concernée.


L’Assemblée approuve le budget à l’unanimité des membres présents.

6) Élections pour l’année 2019‐2020
Comité
Point de départs du comité. Retour d’Aude qui reprend sa place après une année sabbatique.
Aucun‐e nouveau‐velle candidat‐e ne se déclare dans l'assistance.
Pour la période 2019‐2020, l’Assemblée élit par acclamation le comité suivant :
>
>
>
>
>
>
>
>

Valéry Beaud
Aude Calloc’h
Geneviève Corajoud
Eric Domon
Brigitte Favre Baudraz
Sylviane Gosteli
Marie‐France Hamou
Alexis Mayer
9
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Poste de trésorière :
> Brigitte Favre Baudraz se présente en remplacement de Marie‐France Hamou. Elle élue par
acclamation.
Vérification des comptes :
> Danielle Axelroud Buchmann et Giampiero Trezzini se représentent à cette charge. Danielle
et Giampiero sont élu‐e‐s par acclamation.
Co‐présidence :
> Sylviane Gosteli, qui se représente, et Marie‐France Hamou se proposent pour assurer
ensemble le poste. Elles sont élues par acclamation.

7) Divers et propositions individuelles
Échange avec la nouvelle Cheffe du Service du logement et des gérances – SLG
Nkiko Nsengimana demande des précisions sur les attentes du SLG à l’égard de l’AE.
Lors de l’échange que Sylviane, Valéry et Philippe ont eu au SLG, Mme Simon a indiqué son
intérêt pour ce que l’AE pourrait amener sur les thèmes suivants :
> Le « mode d’habiter » de demain, vers quoi évolue‐t‐il ? Mieux cerner cette question serait
utile au SLG pour gérer le bâti existant avec une vision anticipatrice.
> Les coopératives d’habitants innovantes, comment les soutenir (sachant que le Service serait
favorable à la création d’un groupement vaudois de coopératives à l’échelle du canton) ?

Le site de l’AE
Giampiero Trezzini relève que le site de l’association ne permet plus d’accéder aux documents
habituellement téléchargeables – dont les rapports d’activité annuels. Il demande que le problème soit
rétabli au plus vite.
Philippe explique que le site, effectivement, a eu un problème, lequel problème allant être très
prochainement réglé.

La gouvernance de l’AE
Kanga Zili demande comment fonctionne l’association en matière de gouvernance.
Le comité est constitué de pôles de travail ouverts à tout membre, qu’il soit novice ou fin
connaisseur des problématiques urbaines. Ces pôles de travail – « recherche et développement »,
« voyages/visites », « conférences‐débats » – ont pour mission de proposer et préparer les
activités de l’association. Ils permettent d’échanger, de se questionner, d’apprendre ou
d’apporter des connaissances. N'importe quel membre, nouveau ou ancien, y est toujours le
bienvenu s'il est intéressé.
Parallèlement aux pôles de travail, la présidente, la trésorière et le coordinateur assurent les
tâches de représentation, ainsi que la gestion des questions financières et administratives.
Quant à l’information, elle est diffusée via notre lettre d’information électronique.
Quant aux décisions, le comité recherche toujours à parvenir à un accord unanime lorsqu'il faut
en prendre.
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Passage à la partie récréative
L’Assemblée n’ayant plus de question, de remarque ou d’autres « divers » à aborder, Sylviane invite les
personnes présentes à passer au buffet. Celui‐ci a été préparé par Le Fraisier, ruelle Grand St. Jean 9,
Lausanne, http://www.lefraisier.ch/.
Séance levée à 20h15
Procès‐verbal : PS 27.04.2020

Validation : 04.05.2020
Pour le comité, Marie‐France Hamou, co‐présidente,
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Liste des présent‐e‐s

Catherine Le Bourhis

Liste des excusé‐e‐s
Gian Paolo Berta ; Yves Bonard ; Aline Christinat ; Brigitte Coendoz ; Anick Courtois ; David Payot ;
Chantal Peyer ; Madeleine Vandermeir.
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Rapport des vérificateur‐trice‐s des comptes
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Présentation power‐point de l’Assemblée générale ordinaire 2019
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