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Espace associatif et culturel – Région Morges 

 

Assemblée générale du mercredi 25 avril 2013 

Procès-verbal 

 

Présent(e)s : voir liste page 3. 

1) News et présentations 

Le cirque Coquino est actuellement à la recherche de fonds pour financer l’achat d’un 

chapiteau pour les représentations et l’entrainement des élèves. 

Couvaloup 12 nous rappelle qu’ils ont aussi des salles à louer, voir le site internet. 

L’Hydre organise des GN, jeux de grandeur nature, à Thierrens au bois des Brigands. 

Français en Jeux recherche des bénévoles pour donner des cours de français dès le semestre 

prochain. 

Tulipe Morges Istanbul nous rappelle que la tulipe vient… d’Istanbul ! 

2) Adoption de PV de l’AG 2012 

Le PV est adopté à l’unanimité. 

3) Rapport de la présidente 

Au vu de la récente dernière AG, le précédent rapport de la présidente fait aussi office pour 

l’année 2012, il n’y a pas d’éléments nouveaux. Le comité est déchargé pour l’année 2012. 

4) Rapport du caissier 

Les comptes 2012 et le budget 2013 sont joints au présent PV. Notre patrimoine au 31.12.2012 

s’élève à CHF 2354.70.- Le déficit subit en 2012 se monte à CHF 489.20, ceci étant 

principalement dû à l’aménagement et l’inauguration du local et le manque d’entrée (pas 

d’organisation de manifestation en 2012). Le budget 2013 est équilibré. 

Adrien profite de cette occasion pour remercier le club de basket pour les explications relatives 

au logiciel banana. 

5) Rapport des vérificateurs des comptes 

Le rapport sur les comptes 2012 est joint en annexe du présent PV. Il est accepté à la majorité 

(abstention du caissier). Suite à la remarque des vérificateurs, une nouvelle crousie sera installée 
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afin de différencier le paiement des boissons de celui des dons. Nous remercions Ertan Ozbatur 

et Thierry Boucq pour leur travail. 

6) Election des vérificateurs de comptes 

Nous suivons le tournus établi à la précédente séance. 

1er vérificateur des comptes : Thierry Boucq. 

2ème vérificateur des comptes : Isabelle Comte. 

Vérificateur des comptes suppléant : Catherine Klink 

 

7) Echange sur la suite des projets, propositions individuelles et divers 

Nous évoquons le lieu pour implanter LA MAISON, ce qui est le plus problématique 

actuellement. Le quartier de la Gare sud est évoqué, où une maison de quartier est prévue ? Et 

Beausobre ? 

L’idée d’organiser « une fête des associations » est lancée : une journée dédiée aux associations 

de la région morgienne ! Ce projet remporte le soutien d’une grande majorité de collectifs qui 

ont déjà plein d’idées pour animer la fête, en 2014 ? Sur les quais, à Beausobre ? Avec quelles 

synergies ? Autres associations ? Le comité est chargé d’organiser la première séance 

d’organisation de cette fête dont le comité devra être composé des membres de la MdA. Le 

club de basket nous rappelle qu’il a plein de ressources à mettre à disposition. 

L’idée d’organiser un nouvel an (Halles CCF, Temple, caves de Couvaloup) remporte bien moins 

de succès, le calendrier des acteurs associatifs n’étant pas libre pour ce genre d’activité 

associative à cette époque de l’année. Cela aurait aussi peu de lien avec les buts de 

l’association. Couvaloup 12, dont le public serait plus réceptif, est cependant intéressé. 

Le Comité organisera aussi prochainement un graffiti « Maison des Associations » à l’extérieur du 

local, ceci en collaboration notamment avec Couvaloup 12 et le travailleur social de proximité. 

L’idée et de pouvoir mieux signaliser l’emplacement du local ainsi que de créer un petit 

évènement rassembleur pour l’inauguration. Plus d’info à suivre. 

 

Le 11 mai 2013, Magali Züger, secrétaire. 

 

Annexes : 

- Comptes 2012 

- Budget 2013 revu 

- Rapport des vérificateurs des comptes 

- Affiche 
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