PV : Assemblée générale
Date : 14 septembre 2021
Lieu : CPO - Centre Pluriculturel et social d'Ouchy, Beau-Rivage 2 - 1006 Lausanne

Ordre du jour
A - Partie statutaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bienvenue
Approbation de l’ordre du jour et du PV de l’AG du 04.02.2019
Présentation des activités 2019-2020-2021
Présentation des objectifs 2021-2022
Comptes et cotisations 2020-2021
Décharge du comité sortant et élection du comité 2021-2022

B – Présentation du projet C-Arts-Ouches

Présent.es: Joël Rochat (CODHA), Véronique Biollet-Kennedy (Le Bled), Christel Rodriguez,
Martin Junier (Cart’ouches), Yves ? (Codha - Louptopie), Benoit Nguyen (Ecopolis),
Catherine Matthey (La Meute), Eric Domon (AE – rédaction PV))

Bienvenue
Joël souhaite la bienvenue à l’assemblée. Rappel de l’ODJ. La dernière AG date de février
2019 pour raison de COVID.

Adoption PV AG 4.02.2019
Aucune remarque. Le PV est adopté à l’unanimité.
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Rapport d’activités 2019-2020-2021
•

Cycle des présentations PDL (Le Bled (28.05.19), Codha (11.11.19), Cart’ouches (à
la suite de l’AG de ce jour).

•

Différents courriers à la municipalité en collaboration avec l’AE liés à différents sujets
liés au développement des PDL ou aux intérêts des coopératives construisant aux
PDL.
o
o
o
o
o

•

Février 2019 – Participation, maison et gouvernance de quartier
Février 2020 – Contracting Énergétique
Mars 2020 – Maison du gendarme
Novembre 2020 – Absence bilan public PPA1
Démarche participative des PDL organisée par la ville, participation au comité
de suivi élargi

Groupe de Travail Activités

En collaboration avec l’AE, la PECHE a initié une réflexion liée à l’occupation des
surfaces d’activités avec les différents investisseurs du PPA1. Déjà 3 séances ont eu
lieu et ont reçu un bon accueil. But poursuivi : Pouvoir être un lieu d’échanges et créer
du dialogue entre les investisseurs afin de mener des démarches complémentaires et
répondant aux attentes des futurs habitants. Prochaine séance le 05 octobre, 12h45 en
visio-conférence.

•

Échanges avec la ville

La PECHE a transmis un dossier au SLG et BDM concernant un mandat visant à
promouvoir et à favoriser l’émergence de nouvelles coopératives d’habitation. Pas de retour
à ce jour.

•

Joël expose les événements à venir d’ici la fin de l’année.

Benoit fait un retour du GS des Forums participatifs : le prochain forum aura pour thème
l’assemblée de quartier. Dans la perspective du PPA1 et PPA2.
Question récurrente : comment impliquer les habitant-es actuel-les du quartier? Proposition
a été faite d’organiser une fête au Parc-du-Loup lors de la prochaine fête des voisins.
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Présentation et adoption des objectifs et défis pour 2021-2022
●
●
●

●

●

Faire un suivi et une promotion de l’économie sociale et solidaire dans les locaux
d’activités
Participer aux démarches participatives (GS et Forums)
Créer des lieux d’échange de bons procédés et d’entraide entre les coopératives.
Proposition : une rencontre informelle par mois au parc du Loup ou à la maison du
projet (Ecopolis fait déjà cela – chaque dernier dimanche du mois en fin d’aprèsmidi).
Promotion des coopératives d’habitants (voir évolution du mandat avec VDL).

Soirée Bilan du PPA1 -> Création d’un guide du “créateur.ices de coopératives
lausannoises”

Pas d’objections ou de compléments.

Présentation des comptes
Catherine présente les comptes 2019 & 2020.
Le montant des cotisations est maintenu à 100CHF par année.
Les cotisations membres 2020 & 2021 seront transmises à la suite de cette AG.

Décharge du comité
Les comptes, le montant des cotisations et la décharge du comité sont votés à l’unanimité.

Élection des contrôleurs des comptes (2 personnes)
-

Aucune personne ne se présente. Un appel est lancé pour trouver deux personnes.
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Élection du comité
Le Bled :
C-Arts-Ouches :
CODHA :
Ecopolis :
La Meute :
Asso. Ecoquartier :

Véronique Biollet-Kennedy / Jean-Michel Piguet
Christel Rodriguez
Joël Rochat
Benoit Nguyen / Roland Joseph
Catherine Mathez
Eric Domon

Le comité 2021-2022 proposé est adopté à l’unanimité.

Divers et propositions individuelles
Aucune proposition
La séance est levée à 20h05.
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