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L’année 2014 a été principalement marquée par l’évolution du projet de 
collaboration entre la Maison des Associations et un espace dédié au co-
working, proposé par l’architecte François-Xavier Desarzens, dans le 
bâtiment de l’ancienne « Bergerie ». Après quelques visites sur place, des 
rencontres avec M. Desarzens, afin de définir les buts et attentes de chaque 
partie par rapport à ce lieu, nous avons rencontré la délégation municipale 
pour leur faire part de notre envie de faire revivre ce lieu de manière simple, 
en utilisant au maximum le matériel existant et en ne faisant que des travaux 
nécessaires et obligatoires pour occuper le bâtiment selon les normes en 
vigueur.  
 
Un énorme travail a été fourni du côté du comité de la MdA, principalement 
réalisé par Magali Züger, qui a établi un business plan et de nombreux 
documents, demandés par la délégation municipale afin d’aller de l’avant 
dans le projet. Des plans professionnels ont été réalisés par l’architecte et 
nous sommes aujourd’hui en possession d’un dossier solide.  
 
A la demande de la délégation municipale, M. Gremion, architecte employé 
de la ville, a établi un devis des travaux. Toutefois, au vu de ce document, 
nous constatons que nous ne sommes pas sur la même longueur d’ondes, 
car les coûts ne correspondent pas à la remise en état sobre et simplement 
fonctionnelle que nous défendons.  
 
La Municipalité a pris la décision de ne pas détruire le bâtiment, soutenant 
ainsi notre initiative. Reste maintenant à concrétiser ou non ce projet, par la 
prise de décisions claires et amenant à des agissements concrets. Nous ne 
pouvons pas à ce jour faire plus pour démontrer notre volonté et notre 
capacité à occuper cet endroit et restons ouverts à toute autre proposition 
pour que notre association soit logée de la manière la plus satisfaisante et 
proche de notre projet idéal.  
 
Concernant nos échanges avec Bénévolat Vaud, dans le cadre du coaching 
que nous avons obtenu de M. Christian Wilhelm, nous n’avons pas encore 
donné de suite à la première rencontre du 26 mars 2014 . En effet, il ne nous 
semblait pas opportun de discuter avec lui du projet Bergerie et nous n’avions 
pas d’autre problématique à lui soumettre. Toutefois, son expérience et son 
regard peuvent nous être d’une aide non négligeable et une séance de travail 
visant à une prochaine rencontre avec lui est à planifier en 2015. Nous avions 
droit à six heures de coaching et n’en avons utilisé que deux à ce jour.  
 
Au niveau de la vie active de l’association, le projet de Festival des 
Associations a bien avancé dans sa mise en forme et aura lieu le 26 
septembre 2015, le même jour que le grand Marché d’Automne, sous le nom 
de Festi’valeurs. Le festival est porté par la Maison des Associations, qui est 
garante de l’organisation et une quinzaine d’associations sont inscrites pour 



faire vivre l’événement qui se déroulera dans le quartier et les caves de 
Couvaloup. 
 
La manifestation a pour but de proposer aux visiteurs des stands 
d’informations, animés par les associations présentes, ainsi qu’un 
programme d’animation, tout au long de la journée. Il s’agit d’une journée de 
rencontres et d’échanges multi-générationnels, autour de stands 
d’informations, d’une scène de spectacles, de conférences ou encore 
d’ateliers de démonstrations sportives ou culturelles, en fonction des 
associations participant au projet.  
 
Notre association a également tenu la buvette du Caf’Conc le vendredi 11 
juillet 2014. La météo n’étant pas très clémente, le public n’était pas 
abondant et nous n’avons pas réalisé un très grand bénéfice mais 
l’expérience fut très sympathique et à réitérer.  
 
Le nombre de nos membres ne cesse de grandir et nous nous en 
réjouissons. En 2014 quatre associations nous ont rejoints, ainsi que deux 
membres individuels. Deux exclusions sont à noter. Ce qui porte le total de 
nos membres à 27 associations et 8 membres individuels.  
 
Avec une centaine de réservations durant l’année 2014, la salle que nous 
occupons sous la patinoire continue à  être bien utilisée. Cela valorise nos 
efforts et nous conforte dans l’idée qu’il est indispensable que la ville de 
Morges se dote d’un lieu qui permette aux associations de travailler 
ensemble, dans un espace visible, qui leur soit dévolu et qui implique la 
population de manière active et participative. Cet objectif est notre moteur, il 
demande du temps, de la patience et beaucoup d’énergie. Je remercie le 
comité et toutes les personnes qui s’investissent sans compter pour faire 
grandir ce projet d’envergure et je l’espère, lui donneront vie.  
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