
Bonjour à tous et à toutes et merci de vous être déplacés si 
nombreux pour cet événement.  
 
Car oui une inauguration est un événement que je comparerais à 
une naissance, vu mon état de santé.  
 
L'inauguration de ce local c'est pour le comité l'aboutissement de 
plus de 2 ans de réflexions, de rencontres, de communication 
avec les nombreux collectifs de la région, d'analyse et de 
collaboration avec la Municipalité.  
 
Si ce petit local est bien loin de notre projet idéal, que je vous 
invite à consulter sur notre site Internet,  il n'en reste pas moins un 
parfait prototype de ce que nous voulons amener à la ville de 
Morges dans le futur.  
 
Soit un espace convivial, à disposition des acteurs du monde 
associatif du district. Les grandes lignes de notre projet sont 
représentées ici en miniature, c'est à dire la gestion d'une salle par 
notre association, qui permet aux collectifs de se réunir dans une 
structure adaptée à leurs besoins.  
 
Ce lieu est un premier pas réjouissant dans l'aventure de la Maison 
des Associations mais ne saurait répondre à toutes les attentes de 
la grande famille associative, notamment à l'envie de voir naître à 
Morges une salle de spectacle intimiste, qui permettrait aux talents 
régionaux de s'exprimer. C'est pourquoi nous nous réjouissons de 
poursuivre notre travail, en collaboration avec la délégation 
municipale, pour amener ce projet à maturité avant qu'il n'ait 
atteint l'âge de la majorité.  
 
Et pour y parvenir nous avons aussi et surtout besoin de vous, de 
votre soutien et de vos idées (boîte à idée). Investissez ce lieu et 
faites le vivre. Communiquer vos événements, partager et créer 
cette synergie qui nous donnera la force et le poids suffisant pour 
faire grandir ces murs.  
 
La Maison des Associations c'est un toit pour la culture associative 
et c'est ensemble que nous devons la construire.  
 



Comme vous pouvez le voir nous avons opté pour une location 
"au cochon" car d'une part nous ne payons pas de location sur 
cette salle grâce au soutien de la ville de Morges qui nous met la 
salle à disposition gratuitement et d'autre part cela rentre dans les 
principes que nous défendons à savoir la confiance et le partage. 
Vos dons serviront donc à couvrir les frais liés à la mise en place du 
Wi-fi, de la ligne téléphonique et des boissons en libre service. A 
noter également que tout l'aménagement de la salle, excepté le 
mobilier existant, a été fourni et mis en place par le comité, aux 
frais de l'association.  
 
Avant de terminer je souhaite faire une présentation de la salle et 
de ses possibilités : tables, chaises, flipchart, boîte à idée, cochon, 
machine à café MERCI MORGES BASKET, bibliothèque et casiers.  
 
Pour conclure je tiens à remercier tous les membres du comité 
pour le temps et l'énergie positive qu'ils ont donnés sans compter 
jusqu'à aujourd'hui et qui ne semble pas prête de s'éteindre.  Merci 
également à la Municipalité pour son soutien et son écoute 
attentive à l'égard de notre projet. Merci à Christelle Joly, 
déléguée à la vie culturelle, sportive et associative pour sa 
contribution à l'avancement du projet et encore un grand merci à 
vous tous qui par votre présence donner un sens à nos ambitions.  
 

Excellente soirée à tous ! 
 
 
 
 
 


