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Assemblée générale du 14 septembre 2020 

Procès-verbal 
Présent-e-s :  

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

Thordardottier Yrsa, Eglise réformée ; Alexandre Wegmann, FA Perché centre musical ; Voruz 
Eric, Les amis de l’hôpital ; Di Santo Viviane, Mouvement des aînés, Association Centre Age ; 
Bohren Micheline, AAHM ; Klink Frédéric, Cirque Coquino ; Beck Philippe, Ecojardins Morges ; 
Gemperli Pascal, ae-centre ; Schult Brigitte, Passeport vacances 

Excusés : Zügger Magali, comité ; Boucq Thierry, CTT ; Festeau Jean-Paul, Olivia Julia, Scrabble ; 
Narr Jean-Marc, MotiV ‘emploi ; Chassot Véronique, Lire et Ecrire ; Crot Sandrine, Pro senectute ; 
Busset, Français en jeu ;Mireaux Anne-Marie, Chœur mixte, la Récréation ; Bino Natalie, Zerowaste 
Switzerland ; Richard Claire, Les amis de l’hôpital 

Ordre du jour  

L’ordre du jour est approuvé 

Adoption du PV de l’AG du 19 avril 2019 

Le PV est adopté avec remerciements à son auteur. 

Rapport de la présidente sur l’année 2019 

Bonjour à tous, 

Votre comité s’est réuni à plusieurs reprises au cours de l’année 2019. 

Je vous prie de m’excuser par avance, ce rapport devrait concerner 2019, mais en raison du report de 
l’AG à l’automne 2020, certains évènements cités se sont passés en 2020. 

Début 2019, une bonne nouvelle nous provient de la municipalité, décision a été prise d’attribuer le 
collège du Bluard à la MDA, au groupe Pilotis et à l’Association Lire et écrire. 

Une séance de présentation du projet a eu lieu le 18 novembre 2019 dans les locaux du Bluard. 

Pierre-Georges a fait un gros boulot de descriptif de nos besoins en locaux en aménagements etc. 
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Puis aucun calendrier de mise en œuvre n’est réalisé, un manque de coordination entre les différents 
services de la ville, rend très difficile l’avancée des travaux. 

Le projet n’a guère avancé, en raison des lenteurs municipales. Puis coup de tonnerre en 2020, le collège 
sera utilisé par le conservatoire pendant les travaux de rénovation de ce dernier. 

Difficile aujourd’hui d’en dire plus, sur notre déception. 

Le Colibri Festival, a eu lieu par un magnifique dimanche du 25 août 2019. Ce sont 4 membres du comité 
qui ont pris le Lead de cette organisation, Magali, Adrien et Jean Bernard, Pierre Georges. La 
manifestation a été couronnée de succès. 

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, les 4 cabines ont été aménagées, 
malheureusement l’une d’entre elle a été brûlée (en 2020), acte d’incivilité imbécile et navrant. Elle ne 
pourra donc pas être reconstruite. 

Le local est bien utilisé par les associations 

A ce jour, 41 associations sont membres de la MDA. 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 

Rapport du caissier sur les comptes 2019 

Les comptes 2019 sont joints au présent PV.  

Le patrimoine est de 7389.10.-au 31.12.2019 contre 5188 au 31.12.2018 

Rapport des vérificateurs des comptes et vote sur les comptes 2019 

Mme Viviane di Santolo 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 2019 avec  remerciements au caissier. 

Présentation du budget 2020 et cotisations 

Le budget prévisionnel 2020 est joint au présent PV.  

Le montant des cotisations reste inchangé. 

Election des vérificateurs de comptes 

1er vérificateur des comptes : Olivia Juillant 
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2ème vérificateur des comptes : Stephane Dewarrat 
Vérificateur des comptes suppléant : Eric Voruz 

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 

Un Colibris festival est prévu pour 2021, une demande va être  adressée à la municipalité. Les 
places pour les affiches seront réservées. Une proposition est faite de faire un tournus pour varier 
les associations qui participent. De fait, un tournus se fait car chaque association ne revient pas à 
chaque fois. L’invitation à participer est adressée à toutes les associations morgiennes et à celles 
qui ont leurs activités à Morges. 

Divers : 
Proposition de proposer un tournus des associations membres pour désigner les vérificateurs de 
compte. A proposer à la prochaine assemblée générale. 
En raison des restrictions dues à la Covid, l’assemblée est levée et n’est malheureusement pas 
suivi d’un apéritif. 
 
Merci à toutes et tous pour votre peésence 
 

Septembre 2020, Caroline Jobin 

 

Annexes 

- Comptes 2019. 
- Budget 2020. 
- Rapport des vérificateurs des comptes sur les comptes 2019. 


