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Assemblée générale du 20 mars 2018 

Procès-verbal 
 

 

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

Excusés : Magali Zügger, Jacqueline Verdan, Sylvie Podio, Renato Podio, Amis de l’hôpital, Morges 
Hockey, Ae centre, Morges basket, l’Hydre, Zerowaste Switzerland, Morges Ping Pong, La 
Syncope, l’Harmonie. 

Ordre du jour  

La date de l’ordre du jour est modifiée, 2017 remplacé par 2018 

Adoption du PV de l’AG 2017 

Après correction de la date de l’AG qui a eu lieu le 6 avril 2017, le PV est adopté avec 
remerciements à son auteur. 

Rapport de la présidente sur l’année 2017 

Bonjour à tous, 

Votre comité s’est réuni à plusieurs reprises au cours de l’année 2017. 

Les discussions avec la commune sont au point mort et aucune proposition de locaux plus 
adaptés ne nous a été faite. Je ne sais quel moyen de pression nous pourrions avoir, car pour 
attirer l’attention de notre syndic, « mieux vaut être prix Nobel  que représenté de 34 
associations ». 

Le comité de la MDA a repris l’organisation du Colibri Festival, qui a pris le relais du Festi’valeur 
organisé en 2015. Ce sont 3 membres du comité qui ont pris le Lead de cette organisation, 
Magali, Adrien et Jean Bernard. 

Ce festival a été un succès, le beau temps était au rendez-vous et de très nombreuses 
associations y ont participé. Le choix du lieu sur les quais était judicieux, car cela offre une 
meilleure visibilité au festival. 

Une date et déjà fixée pour 2019. Mes collègues organisateurs vont vous en parler plus en détail. 
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A ce jour, 35 associations sont membres de la MDA et le local est bien occupé ce qui démontre 
que cela répond à un réel besoin. 

Nous avons renoncé en 2017 à participer à un caf’conc, car en 2016, il  avait été difficile de 
trouver les 8 bénévoles indispensables à notre participation. Nous envisageons d’y participer en 
2018, mais pour cela nous souhaitons connaitre votre intérêt à nous donner un coup de main. 

Pour 2018, nos objectifs sont :   

De trouver des membres pour renforcer le comité,  

D’organiser un événement pour rendre visible la MDA et sensibiliser les morgiens à l’intérêt 
d’avoir un lieu qui permettent aux associations de se développer et aux acteurs de la vie 
associative de se rencontrer dans le but améliorer la convivialité entre tous quel que soit leur 
âge, leur origine. La solitude est un maux qui touche de nombreuses personnes, la vie 
associative est une des solutions qui permet de lutter contre ce fléau. 

Maintenir les contacts avec les autorités communales 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 

Les membres présents remercient le comité pour l’organisation du festival colibris qui a été un 
succès. 

Rapport du caissier sur les comptes 2017 

Les comptes 2017 sont joints au présent PV. Les comptes sont sains, avec une augmentation de 
notre fortune, nous possédons CHF 5'791,75 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. 

Rapport des vérificateurs des comptes et vote sur les comptes 2017 

M. Dewarat présente le rapport des vérificateurs de compte qui est joint au présent PV. Il est 
accepté à la majorité (abstention du caissier), décharge est donnée au comité pour l’année 
2017 avec remerciements au caissier. 

Présentation du budget 2018 et cotisations 

Le budget prévisionnel 2018 est joint au présent PV.  

Les revenus liés à la location du local sont  en hausse, puisque le règlement a été modifié dans 
ce sens. 
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Le montant des cotisations reste inchangé. 

Election des vérificateurs de comptes 

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

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

Election du comité 

Un nouveau candidat se présente pour intégrer le comité, Monsieur Pierre-Georges Guy. 

Le comité est élu par acclamation 

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

 
Discussions sur la politique de location de la salle 

Le système de location « au chapeau » a été modifié en 2017 suite à une proposition de membres 
lors de l’AG 2017. Une location est facturée 10.-, mais au maximum 30.- par année. 

Les membres présents sont d’accord avec cette façon de faire. 

Colibris festival 

Le festival a été un succès. Le changement de lieu était judicieux. Des associations rejoignent la 
MDA afin de pouvoir participer au prochain festival. Une séance de bilan a eu lieu avec les 
participants. Réflexion mené sur le concert en fin de journée, car la plupart du public était parti. 
Une date est déjà réservée pour 2019, le dimanche 25 août. 
Adrien nous présente le site www.colibrisfestival.ch . 
 
Propositions individuelles et divers  
 
Lorsqu’un article est consacré à une des associations membre de la MDA, il est suggéré de citer 
la MDA dans l’article. 
Une rencontre devrait être agendée avec la commune afin de faire le point sur la recherche de 
locaux. 
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Tour de table 

Chacun se présente brièvement. 

 
 
 
 
 
 

Le 27 mars 2018, Caroline Jobin 

 

Annexes 

- Liste de présence. 
- Comptes 2017. 
- Budget 2018. 
- Rapport des vérificateurs des comptes sur les comptes 2017. 
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Liste de présence, AG du 20 mars 2018 

Caroline Jobin, comité 

Adrien Busch, comité 

Jean-Bernard Thüler, comité 

Viviane Di Santolo, mouvement des aînés Vaud 

Pierre-Georges Guy, les Verts Morges 

Louisa Sang, français en jeu 

Olivia Juilland, club de scrabble 

Myrta Rytz, club de scrabble 

Hans Rudolf Pfeifer, ecojardins, Morges 

Brigitte Schilt, passeport vacances Morges et environs 

Stéphane Dewarrat, fatlab La côte et lemannake 

Jean.Marc Narn, motiv’emploi 

Sara Blur, lire et écrire 

 


