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Assemblée générale du 19 avril 2019 

Procès-verbal 
Présent-e-s :  

Caroline Jobin, comité ; Adrien Busch, comité ; Jean-Bernard Thüler, comité ; Pierre Georges Gay, 
comité 

Louisa Sang, Français en jeu ; Zora Blum, Lire et écrire ; Hans Rudolf Pfeifer, Ecojardins Morges ; 
Stéphane Dewarrat, Fablab La Côte ; Kyril Gossweiler ; Brigitte Schilt, Passeport vacances Morges 
et environs ; Viviane Di Santolo, Mouvement des Aìnés ; Marie-Claude Schüpbach, La Syncope, 
l’Harmonie, Aka Taiko. 

Excusés : Magali Züger, comité ; Jacqueline Verdan ; Vannezza Gauthier, CAS Morges ; Nathalie 
Bino, Zerowaste ; Sylvie Podio, Marie-Claire Podio. 

Ordre du jour  

L’ordre du jour est approuvé 

Adoption du PV de l’AG du 20 mars 2018 

Le PV est adopté avec remerciements à son auteur. 

Rapport de la présidente sur l’année 2018 

Bonjour à tous, 

Votre comité s’est réuni à plusieurs reprises au cours de l’année 2018. 

Nous avons écrit au mois de juin à la commune pour demander des nouvelles de notre 
pétition…, nous avons dû les relancer au mois de mars et avons obtenu un rendez-vous qui a eu 
lieu ce jour. 

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 4 membres du comité qui ont pris le Lead de cette organisation, 
Magali, Adrien, Jean Bernard et Pierre Georges. 

Le festival Colibris aura lieu le dimanche 25 août 2019. Mes collègues organisateurs vont vous en 
parler plus en détail. 

En 2018, nous avons organisé une action « Dessine-moi la Maison des Associations » des Affiches 
format mondial ont été placées en ville et nous avons organisé un stand au marché, cette 
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action n’a pas eu le succès que l’on aurait souhaité, nous pensons que les badauds n’ont pas 
« osé » dessiner. 

Sous l’initiative d’Adrien et en collaboration avec le comité de Morges en fête, La municipalité 
a été contactée afin de récupérer 4 cabines téléphoniques vouées à la démolition, et d’en 
faire des boites d’échange. Une convention avec la commune a été signée, la première de ces 
4 cabines est déjà en fonction. Toutes les informations sur notre site. 

A ce jour, 36 associations sont membres de la MDA et le local est bien occupé ce qui démontre 
que cela répond à un réel besoin. 

Pour 2019, nos objectifs sont :  

De trouver des membres pour renforcer le comité,  

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 

Caroline Jobin, Présidente 

Rapport du caissier sur les comptes 2018 

Les comptes 2018 sont joints au présent PV. Nous accusons une perte de 553.75 qui s’explique par 
les frais engendrés par la campagne dessine-moi une maison. 

Le patrimoine est donc de 5188.-au 31.12.2018 contre 5791 au 31.12.2017 

Rapport des vérificateurs des comptes et vote sur les comptes 2017 

Mme Brigitte Schilt 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 
2018 avec remerciements au caissier. 

Présentation du budget 2019 et cotisations 

Le budget prévisionnel 2019 est joint au présent PV.  

Le montant des cotisations reste inchangé. 

Election des vérificateurs de comptes 

1er vérificateur des comptes : Viviane Di Santolo 
2ème vérificateur des comptes : Olivia Juillant 
Vérificateur des comptes suppléant : Stephane Dewarrat 
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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 

Les membres du comité se représentent : 

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

 
Le comité est élu par acclamation. 
 
Colibris festival 

Le festival aura lieu le dimanche 25 août 2019 sur les quais. Adrien nous présente le  programme 
et l’affiche. Nous avons gardé le même visuel avec quelques changements de couleurs. 
Il est prévu d’améliorer la signalétique. 
Cette année il n’y aura pas de speed meeting du bénévolat, car cela n’avait pas suscité d’intérêt 
lors de la dernière édition. 
Il y aura de nombreuses activités organisées par les associations participantes. 
Toutes les informations sur le site www.colibrisfestival.ch . 
 
Cabines téléphoniques : 
 
Suite à la désaffectation des cabines téléphonique, Adrien a proposé un projet d’utilisation de 
ces cabines au nom de la MDA. En collaboration avec Morges en Fête, un concept a été élaboré 
et le projet soumis à la commune. Ces cabines seront transformées en lieux d’échanges de livres 
et autres. 
Les cabines restent propriété de la commune et une convention d’usage de ces cabines a été 
signée entre la MDA et la commune de Morges. 
Adrien nous présente les photos des cabines dont une est déjà transformée, une deuxième le sera 
prochainement. Pour les deux autres, il faut encore débrancher l’électricité et des travaux sont 
prévus pour se faire. 
Un groupe de bénévoles s’est constitué et s’occupera de maintenir les cabines en ordre et 
prévenir des déprédations éventuelles. 
Entre l’idée et la réalisation de la première cabine, il aura fallu 1 année  dont 3 mois de réflexion 
avec la commune. 
24 heures après la première cabine réalisée, nous avons reçu des mails de félicitations. 
Une inauguration aura lieu probablement en septembre. 
Les informations sur ce projet sont sur le site de la MDA, rubrique cabines 
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Questions des membres présents : 
• Peut-on imaginer une inauguration en musique avec l’Harmonie ? 
• Est-il envisagé qu’il y ait un tournus d’associations qui occupent une cabine à tour de rôle ? 
• Stephane nous informe que Fadlab peut réaliser des logos sur papier adhésif au besoin 

Ces propositions seront discutées par les responsables du projet cabines. 
 
Divers : 
Nous avions écrit en juin 2018 à la commune pour demander des nouvelles de la pétition pour 
des locaux adaptés aux besoins de la MDA. Après relance, nous avons reçu une réponse de la 
commune au début avril avec proposition d’une rencontre. 
Par ailleurs Mme Hodel a posé une question à la municipalité concernant les suites données à la 
pétition. Une réponse sera donnée au conseil communal du 1er mai. 
 
 

Le 11 mai 2019, Caroline Jobin 

 

Annexes 

- Comptes 2018. 
- Budget 2019. 
- Rapport des vérificateurs des comptes sur les comptes 2019. 


