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Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire
du 10 juin 2016 du Terrain d'Aventure
Présents :

Daniel Dubi, Cecilia Potier, Pierre-Alain Verheyen, Philippe Stucky,
Martin Schnorf, Daniel Wuarin, Virginie Moritz, Florence Turrian, Michel
Turrian, Jonathan Tschan, Marie Mouquin, Marie Anex, Ellie Droz,
Fabien Ngimbi, Mathias Turrian, Samy Conus, Jeanne Vinçani, Caroline
Aeby, Ariane Conus

Excusés :

Anne Corthésy

1. Bienvenue aux personnes présentes
Daniel Dubi souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il est heureux de
nous accueillir devant un magnifique buffet préparé par Ellie. Il informe que
l’ordre du jour sera modifié quant à son déroulement. En effet, Cecilia devant
partir un peu plus tôt, les points 6 à 11 seront traités directement après le point
3. L’ordre du jour est approuvé.
Il commence par dire quelques mots sur les projets en cours.
TA II Malley : le crédit demandé n’a pas encore été voté par la Municipalité. Une
séance aura lieu le 16.06 pour intéresser les gens du quartier à créer une
association et l’assemblée constitutive.
Projet Hors-gel : la mise à l’enquête s’est terminée le 29.03, sans opposition. Ce
jour à 15h15, le TA a reçu un mail l’informant que lorsque le paiement des frais
sera effectué, nous recevrons le permis de construire. Pour le projet, nous
avons fr. 97'000.- au bilan. Reste encore les fr. 5'000.- promis par la FASL et les
fr. 25'000.- par le Fonds de développement durable. L’architecte est en train de
remettre à niveau les offres avec les entreprises. Elle nous a informés qu’elle
avait fait une erreur (a compté deux fois la cuisinière à fr. 8'000.-). Nous arrivons
donc quasi au budget. M. Verheyen nous informe que la FASL nous accorde
encore fr. 2'000.-. Applaudissements chaleureux et remerciements à M.
Verheyen.
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2.

Election de 2 scrutateurs
MM. Jonathan Tschan et Mathias Turrian sont nommés scrutateurs. Ils sont
remerciés.

3.

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 19 juin 2015
Il manque Cecilia Potier dans les personnes présentes. Le PV est adopté sous
réserve de cette modification. Anne fera le nécessaire et le fera figurer sur le
site ATA.

6.

Présentation des comptes 2015
La parole est donnée à Cecilia Potier, responsable des finances pour le comité.
Cette dernière commente le résultat de l’exercice 2015 (bénéfice de fr. 720.01).
L’augmentation des charges « frais de secrétariat » est due aux activités
extraordinaires des 20 ans et aux diverses effractions.
La différence du poste de charges « entretien, équipement et matériel terrain »
est due aux heures de Pierre Soulier, à la remise en était des détecteurs de
mouvement suite aux déprédations et à l’achat de portes et fenêtre de bonne
qualité suite aux effractions.
L’augmentation des charges « animation générale » est due à la participation de
David Tellese, venu faire une animation Kamishibai pendant les vacances sur le
terrain ainsi qu’aux frais de poste et aux rémunérations des musiciens pour les
20 ans.
Dans les produits, les cotisations des membres ont augmenté (105 familles en
2014 et 126 en 2015).
La diminution du poste « recettes diverses » est due au fait qu’en 2014, nous
avions reçu le remboursement de la Vaudoise Assurance pour les effractions.
Le poste « dons » concerne les 20 ans avec des dons reçus de la FASL, Migros,
familles et commerçants du quartier.
En fait, le résultat est de Fr.7'720.- mais Fr. 7'000.- ont été attribués à différents
fonds, à savoir :
Fr. 2'000.- aménagements extérieurs
Fr. 3'000.- renouvellement informatique
Fr. 2'000.- projet hors-gel
En 2014 nous avons eu un déficit. Nous avons donc décidé en comité de faire
attention ce qui nous a valu un bel exercice 2015. Bravo et merci à l’équipe pour
cet effort d’économie qui nous a valu des comptes très positifs en 2015.
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7.

Rapport des vérificateurs des comptes 2015
Le rapport est lu par Daniel Wuarin (texte du 24.03.2016). Il encourage
l’Assemblée à accepter les comptes tels que présentés.
Daniel Dubi remercie les vérificateurs pour leurs conseils intéressants. Les
comptes 2015 ainsi que le rapport des vérificateurs sont approuvés à
l’unanimité.

8.

Présentation du budget 2017
Le budget est présenté par Cécilia ; elle annonce que celui-ci est la prolongation
de 2013-2014-2015 avec quelques adaptations. Les recettes d’exploitation se
montent à fr. 81'100.- car on a décidé d’utiliser fr. 2'500.- dans les réserves pour
aménagement du terrain et arrivons à un bénéfice de fr. 150.-.
Budget adopté à l’unanimité.

9.

Cotisations 2017
Aucun changement, soit :

fr 80.-/frs 200.- /famille lausannoise
dès fr 100.- / famille non-lausannoise
fr. 30.- / membre sans enfant
fr 15.- journée / fr 8.- ½ journée /fr 5.- repas

10. Adoption des comptes 2015, budget 2017 et cotisations 2017
Déjà fait plus haut. Daniel remercie Cecilia pour son travail. Elle est grandement
applaudie.
11. Elections des vérificateurs des comptes pour 2016
Daniel Wuarin et Martin Schnorf sont partants pour un tour de plus. Ces
derniers sont chaleureusement remerciés par des applaudissements.
4.

Mot du Comité
Philippe Stucky nous lit le mot du comité qu’il a écrit et qui figure dans le
rapport d’activité.

5.

Rapport de l’Equipe d’Animation
Au risque de se répéter, Caroline Aeby nous conte une histoire….., une histoire
qui a lieu dans une forêt magique, bulle de verdure dans la Ville de Lausanne où
l’on peut entendre le bruit des poules et d’autres drôles animaux…..
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Il y a Daniel, le hibou grand duc, Virginie la pieuvre qui, avec tous ses bras arrive
à faire tant de choses dont de magnifiques PV, Philippe, le koala bien tranquille,
Cecilia, l’écureuil trésorier qui compte si bien les noisettes, Florence la fourmi
travailleuse, deux belles jeunes gazelles, les deux Marie, Ariane la tigresse qui
défend notre association à la PUCQ (sans avoir pris le puck) et à la FASL. Mais
aussi Ellie la sauterelle (avec deux « l » comme Ellie, Joëlle, Samuel l’ours absent
car il hiberne cette année, et bien sur Caroline la girafe qui fait la nouille….. Mais
un beau matin, la foudre est tombée sur le beau saule de la forêt qui a
commencé à brûler… Daniel, le hibou grand duc, a pris de l’eau dans son bec et
est allé la verser sur le feu. En le voyant faire, tous les animaux s’y sont mis et,
tous ensemble, ont réussi à éteindre le feu. Ouf, le saule a été sauvé !!!
Tout ça pour dire qu’au terrain il y a une merveilleuse équipe et que grâce à
tous, l’année 2015 a été magnifique, sans oublier la fête des 20 ans, même si
sauterelle Ellie nous a beaucoup manqué.
12. Election du comité 2016-2018
Le comité actuel et composé de Daniel Dubi, Philippe Stucky, Virginie Moritz,
Cecilia Potier, Florence Turrian, Fabienne Oulevay et Ariane Conus.
3 personnes nous quittent mais restent bénévoles pour les poules, coups de
main lors de fête ou autre : Fabienne Oulevay, Virginie Moritz et Philippe
Stucky. Daniel les remercie pour leur engagement ces dernières années et leur
remet un petit cadeau.
Nous avons deux nouveaux membres qui se présentent au comité. Il s’agit de
Marie Mouquin et de Marie Anex, ex représentantes des minis moniteurs au
comité.
Le nouveau comité se composera donc de Daniel Dubi, Cecilia Potier, Florence
Turrian, Ariane Conus, Marie Anex et Marie Mouquin.
Le comité est élu à l’unanimité. Nous allons nous mettre à la recherche de
nouveaux membres.
13. Election du président du comité 2016-2018
Daniel Dubi se représente volontiers et est élu à l’unanimité avec
applaudissements. Il remercie les personnes présentes et avoue qu’il a une idée
derrière la tête….. il aimerait transporter le modèle du terrain d’Aventure dans
la région du district d’Echallens (projet multi-communal)…. Affaire à suivre !
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14. Propositions individuelles & divers
Daniel Wuarin demande si l’AG du terrain aura encore lieu en même temps que
la fête à Boisy l’année prochaine. Réponse lui est faite que c’est fortuit cette
année, mais que nous y descendons tous au terme de l’AG.
Pierre-Alain Verheyen nous remercie pour l’invitation autour de cette table
colorée gourmande. Il nous remercie d’avoir œuvré à la mise en place du terrain
rêve de vert à la place du Tunnel, de porter plus loin la magie de ce lieu (TA II
Malley). Il remercie chaleureusement les bénévoles qui jouent un rôle
prépondérant. Puis il nous propose un petit discours sous forme de quizz pour
voir si nous connaissons bien la FASL….. Mathias Turrian est le grand gagnant.
Fabien Ngimbi est très content de pouvoir faire son stage au Terrain.
Samy Conus, mini moniteur est aussi ravi d’être de retour au terrain et va
réfléchir à la place de représentant des minis au comité, laissée vacante par les
deux Marie.
Daniel Dubi clôt la séance ; il remercie encore une fois les personnes présentes pour
leur participation et invite chacun à partager le verre de l’amitié en goûtant un fond
de bière faite par Jon.

Lausanne, le 23 juin 2016

Daniel Dubi, président

Ariane Conus, membre

