
Assemblée générale 
Maison des Associations 3 novembre 2021 

Procès-verbal 

Excusés : Lire et écrire, Hydre, Zerowaste, Fred Klink, Coquino, Magali Zuger, 
Scrabble, Passeport vacances.   

Présents : Jean-Bernard Thuler, Pro vélo, comité, Adrien Busch,comité, Pierre-
Georges Gay, Les Verts, Comité,  Caroline Jobin, comité 

Eric Voruz, Les amis de l’hôpital, Stephane Dewarrat, Fablab La Côte, Lungarellu 
Ismaele, AFC Morges bandits, Yves Paccaud, Amis de l’hôpital, Roulet Xavier, 
AMAC, André Antoine, MRT, Philippe Beck, Ecojardins ,Véronique Küfer, Ass. Fa 
perché, David Bloch, AFC Morges bandits 

Adoption du procès-verbal de l’AG 2020 

Le PV est adopté sous réserve des coquilles qui seront corrigées 

Rapport de la présidente  

Bonjour à tous, 

L’activité de notre association a été bien évidement ralentie par la situation sanitaire. 

Différents contacts ont néanmoins été pris avec la commune, sans que nous ayons 
des réponses précises quant à l’éventualité d’utiliser le collège du Bluard pour y 
installer la Maison des Associations. 

Cette situation floue, je l’avoue a mis votre comité dans une situation d’attente 
épuisante et décourageante. La question se pose aujourd’hui de la suite à donner à 
ce projet.  

Afin de sonder nos membres sur leur intérêt à poursuivre l’aventure, Adrien Busch a 
envoyé un questionnaire dont il nous communiquera quelques résultats. 

Le local a été moins utilisé. Les associations ont aussi dû diminuer leurs activités.  

Le Colibri Festival, de 2021 a été annulé en raison de la COVID. 

A ce jour,  XX associations sont membres de la MDA . Trois Certaines ont 
démissionné pour diverses raisons, la situation de la COVID a fait que certaines ont 
trouvé d’autres solutions que notre salle qui est très petite et sans sanitaires. 

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 

Résultats du questionnaire : 

Voir les résultats en annexe 



Présentation des comptes 

(joint au PV) 

Rapport des vérificateurs des comptes  

Stéphane Dewarrat, Eric Vaulruz (suppléant) (joint au PV) 

Approbation des comptes 

Les comptes sont approuvés et décharge est donnée au comité. 

Election des vérificateurs des comptes : 

Stephane Dewarrat, Eric Vaulruz, Suppléant : Antoine André 

Budget 2021 

A.Busch nous présente le budget, équilibré 

Election du comité 

Caroline Jobin et Adrien Busch ont annoncés leur démission pour la fin de l’exercice 
2021. Ils sont tous les deux d’accord de siéger jusqu’à l’Assemblée générale qui aura 
lieu en mars 2022. 

Le comité est élu par acclamation 

Stéphane Dewarrat, Véronique Küpfer, et Antoine André souhaitent rejoindre le 
comité, Lire et Ecrire ainsi que Français en jeu se sont dit intéressés. 

Retour sur la séance du 1er novembre avec délégation municipale 

Mme Wyss, syndique, Ludivine Guex, déléguée de la culture, municipal en charge de 
la culture, Vincent Jacques, Laetitia Bettex, municipale des bâtiments, Gian Carlo 
Stella, greffier ont participer à cette séance ainsi que Pierre Georges Gay et Jean-
Bernard Thüler pour la MDA 

Le projet Bluard est abandonné car les travaux de mise en conformité en lien avec 
les énergies sont trop couteux. Mme Wyss propose les locaux des Jardins car ils 
offrent la possibilité d’y entrer de suite. 

Réponse de la MDA, demande qu’avant d’aller plus avant dans les négociations, 
nous avons besoin d’un contrat clair sur les conditions que met la municipalité à 
l’occupation des locaux des Jardins. Nous allons toutefois organiser une visite, pour 
découvrir les lieux. 

Nous reviendrons (si possible par écrit) auprès de nos membres en début 2022 avec 
un point de situation 

Divers : 

Festival Colibris, le prix de la participation est trop élevé pour certaines associations 

Décisions : 

Prochains comités ouverts aux personnes intéressées 



8 décembre à 20 heures au local MDA 

Date à fixer en janvier 

Date d’une AG à fixer en mars 

 

 

 


