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Espace associatif et culturel – Région Morges 

 

Assemblée générale du 6 avril 2017 

Procès-verbal 
 

 

Présent(e)s : liste des présences en annexe. 

 

1) Tour de table 

Chacun se présente brièvement. 

2) Adoption du PV de l’AG 2016 

Le PV est adopté avec remerciements à son auteure. 

3) Rapport de la présidente sur l’année 2016 

Caroline Jobin, présidente, présente son rapport. 

Votre comité a travaillé intensément au cours de l’année 2016. En plus de nos séances de comité, 
nous avons lancé une pétition qui a récolté plus de 1000 signatures, cette pétition demande à la 
Municipalité d’étudier toutes les possibilités de trouver des locaux plus spacieux pour y accueillir 
les activités de la MdA. Cette pétition a été renvoyée à la Municipalité par la commission des 
pétitions du Conseil Communal pour étude et rapport. 

Le 24 juin nous avons participé à un Caf’Conc’ organisé par Morges en Fête, qui a très bien 
marché et nous a permis d’encaisser CHF 800.- pour le compte de la MdA. Par contre, il a été très 
difficile de trouver suffisamment de bénévoles au sein des associations membres de la MdA pour 
assumer cette tâche ce qui est dommage, car tout en passant un bon moment (malgré le travail) 
nous offrons une visibilité à la MdA. 

Le comité de la MdA a repris l’organisation du Colibris festival, qui prend le relais du Festi’valeurs 
organisé en 2015. Ce sont trois membres du comité qui ont pris le lead de cette organisation, 
Magali, Adrien et Jean-Bernard. 

Le comité a également adapté le règlement d’utilisation du local (CHF 10.-/location) suite à la 
proposition des participants à l’AG 2016 d’encaisser une modeste contribution pour la location 
du local. 

Le local est bien occupé et répond à un réel besoin des associations membres. 
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Pour 2017, nos objectifs sont de trouver des membres pour renforcer le comité, d’organiser le 
Colibris festival et de continuer les démarches auprès de la Ville de Morges pour trouver de 
nouveaux locaux. 

Je remercie chaleureusement mes collègues du comité qui s’investissent sans compter pour la 
MdA. 

Je remercie également les associations membres de la MdA pour leur présence et leur soutien. 

4) Rapport du caissier sur les comptes 2016 

Les comptes 2016 sont joints au présent PV. Les comptes sont sains, avec une augmentation de 
notre fortune, nous possédons CHF 4466,10 à la fin de l’année (dont les cautions pour les casiers 
à déduire). Les cotisations ont été dans l’ensemble encaissées, les dépenses ont été conformes 
au budget. Il y a eu 100 locations pour CHF 240.- récoltés au chapeau. 

5) Rapport des vérificateurs des comptes et vote sur les comptes 2016 

Le rapport sur les comptes 2016 est joint au présent PV. Il est accepté à la majorité (abstention du 
caissier), décharge est donnée au comité pour l’année 2016 avec remerciements au caissier. 

6) Présentation du budget 2017 et cotisations 

Le budget prévisionnel 2017 est joint au présent PV. Il présente une perte car le comité souhaite 
investir l’argent de l’association dans des projets (CHF 2000.- pour le Colibris festival). La richesse 
c’est de réunir les associations ! 

Les revenus liés à la location du local sont prévus en hausse, puisque le règlement a été modifié 
dans ce sens. 

Le montant des cotisations reste inchangé. 

Le budget 2017 est accepté à l’unanimité. 

7) Election des vérificateurs de comptes 

1er vérificateur des comptes : Stéphane Dewarrat. 
2ème vérificateur des comptes : Brigitte Schilt. 
Vérificateur des comptes suppléant : Viviane Di Santolo. 

Les vérificateurs des comptes sont nommés à l’unanimité comme ci-dessus. Nous remercions les 
vérificateurs des comptes pour l’année écoulée. 
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8) Election du comité 

Le comité compte sur le festival afin de renforcer ses membres. Sa composition reste la même : 

- Présidente : Caroline Jobin. 
- Vice-président : Jean-Bernard Thüler. 
- Caissier : Adrien Busch. 
- Secrétaire : Magali Züger. 

 
9) Membres 

Nous comptons 31 membres collectifs et 9 membres individuels. 

10) Colibris festival 

Nous avons déjà tenu deux séances collectives pour lancer le festival, la deadline est fixée au 31 
mars pour finaliser les inscriptions. 

Quelques informations en vrac : 

- Inscriptions : 27 actuellement, dont de nouvelles associations, parfois moins locales. 
- Affichage : exposition sur les quais prévue par la Ville. 
- Programme : château gonflable, maquillage, jeux, œuvres caritatives, visite du temple, 

ateliers, concerts, etc. 
- Speed meeting : il manque encore 7 inscriptions ! Merci de faire passer le mot. 
- Emplacement : les quais nous paraissent idéaux car il faut profiter du flux des passants 

(place du Temple moins bien mais proposée par la Ville pour les avantages techniques). 
- Les affiches sont présentées pour commentaires. 
- Dates de promotion : les participants jouent bien le jeu. 

 
 
 
 
 

Le 1er février 2018, Magali Züger, secrétaire. 

 

Annexes 

- Liste de présence. 
- Comptes 2016. 
- Budget 2017. 
- Rapport des vérificateurs des comptes sur les comptes 2016. 


