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Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
du 21 juin 2014
du Terrain d'Aventure

Présents :

Daniel Dubi, Daniel Wuarin, Philippe Stucky, Florence Turrian, Michel
Turrian, Samuel Roy, Bernard Cherix, Ariane Conus, Virginie Moritz, PierreAlain Verheyen, Ellie Droz, Caroline Aeby, Cécilia Potier, Christine Hugi

Excusés :

Gaspard Bucher, Martin Schnorf, Simon Gautschi

1. Bienvenue aux personnes présentes
En souhaitant la bienvenue aux personnes présentes, Daniel Dubi, président, précise que
l’ordre du jour a été envoyé avec du retard suite à un problème technique d’étiquettes
pour Christine. Il demande si nous pouvons tout de même délibérer. Il n’y a pas
d’opposition, l’assemblée aura donc lieu.

2. Election de 2 scrutateurs
MM. Daniel Wuarin et Bernard Cherix sont nommés scrutateurs.
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2013
Ce dernier est adopté.

4. Mot du Comité
Ce dernier a été fait par Virginie qui en donne lecture. Il se trouve à la page 2 du
rapport d’activité 2013.
5. Rapport de l’Equipe d’Animation
2013 ! Année de la reconstruction ! Tout se passe bien et c’est une bonne chose pour les
remises en questions.
L’Equipe remarque que les enfants sont de plus en plus difficiles de par leur
comportement. Mais, le temps est pris pour apprendre à les connaître. Evidemment, ce
dernier ne doit pas être pris au détriment des usagers qui viennent régulièrement et
depuis longtemps avec qui cela se passe bien. Heureusement, ce n’est pas la majorité. Il
est constaté une situation similaire à Boisy mais qui n’a pas été thématisée auprès du
comité. Philippe demande si on a déjà refusé un enfant turbulent. Samuel lui répond que
c’est arrivé une fois durant un laps de temps afin de le faire réfléchir. Il faut également
constater que les parents ne sont malheureusement pas tous compréhensifs.
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Il y a une réelle avancée au sujet du TA II. Tout avance gentiment malheureusement,
nous sommes tributaires de la Municipalité de Lausanne. Cette dernière est
encourageante, mais un Municipal (M. Français) est vraiment contre par rapport au lieu.
Philippe demande si le terrain d’Aventure Ephémère restera si le TA II est en place. M.
Verheyen répond qu’il n’y a pas de raison d’arrêter du moment que ce dernier n’a lieu
que durant une période bien précise.
L’Equipe relève qu’il n’y a eu que des accidents bénins. Heureusement, rien d’alarmant.
Daniel fait la remarque qu’il faut faire attention aux planches car il y a des clous qui
dépassent. Il remercie l’Equipe de bien en informer les moniteurs.

6. Rapport des comptes 2013
La parole est donnée à Daniel Wuarin, vérificateur. Ce dernier relève que les honoraires
de l’architecte concernant le projet hors gel ont été prélevés sur les réserves prévues à
cet effet. Les provisions ont été revues pour une meilleure clarté de lecture.

7. Rapport des vérificateurs des comptes
Ce dernier est lu par Daniel Wuarin qui encourage l’assemblée à accepter les
comptes tels que présentés.
8. Présentation du budget 2014
Martin Schnorf s’est proposé pour nous établir un budget adéquat. Il propose
d’augmenter l’animation générale en raison des projets spéciaux (permaculture,
jardin pédagogique, etc). Pour le projet hors gel de préciser que le Terrain
intervient à raison de fr. 10'000.-- et la FASL pour fr. 5'000.--.
M. Verheyen soulève qu’il présente un déficit de fr. 4'000.-- quelles solutions
sont envisagées afin de le combler. Il lui est répondu que le comité s’est penché
sur les cotisations annuelles.
9. Cotisations 2015
Daniel Dubi informe l’assemblée que ce point sera traité au prochain comité.
10. Adoption des comptes 2013, du budget 2014 et cotisations 2015
Le président passe au votre : tout est accepté à l’unanimité.
11. Election du comité et du président, période 2014-2016
A ce jour, deux démissions ont été enregistrées au comité. Il s’agit de Blaise
Gauchat et de Gaspard Bucher.
Se représentent pour une période de deux ans : Daniel Dubi, Virginie Moritz,
Ariane Conus, Cécilia Potier, Philippe Stucky et Florence Turrian. Le comité est
applaudi en bloc.
Le président s’est approché de Mme Dominique Rosset qui a décliné la
proposition.
Une demande est faite en direct à Mathias Turrian qui officie actuellement
comme mini moniteur. Ce dernier accepte.
Daniel Dubi va s’approcher de Mme Fabienne Oulevay (compagne de Claude
Wagner) qui serait intéressée. Cette dernière sera invitée le 1er juillet au comité.
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12. Elections des vérificateurs des comptes pour 2014
Daniel Wuarin et Martin Schnorf se représentent volontiers. Ces derniers sont
chaleureusement applaudis.
13. Propositions individuelles et divers
L’Equipe va mettre en place un pédibus pour la rentrée scolaire 2014-2015.
Réseau 1004 : un projet *espace-temps* est en cours. Dans quelle mesure le
Terrain pourrait soutenir le projet.
Maison de Quartier du désert pour l’horizon 2016. La CUT est en train de mettre
de se mettre en place. Philippe Stucky se propose pour représenter le comité.

Daniel Dubi clot la séance à 19h20 et remercie les personnes présentes pour leur participation
et invite chacun à partager le verre de l’amitié.
Lausanne, le 24 juillet 2014/ch
Daniel Dubi, président

Christine Hugi, secrétaire

