Rapport de la présidente AG du 6 avril 2017

Bonjour à tous,
Votre comité a travaillé intensément au cours de l’année 2016. En plus de nos séances de comité,
nous avons lancé une pétition qui a récolté plus de 1000 signatures, cette pétition demande à la
municipalité d’étudier toutes les possibilités de trouver des locaux plus spacieux pour y accueillir les
activités de la MDA.
Cette pétition a été renvoyée à la municipalité par la commission des pétitions pour étude et
rapport.
Le 24 juin nous avons participé à un café concert organisé par Morges en fête, qui a très bien marché
et nous a permis d’encaisser 800 francs pour le compte de la MDA. Par contre il a été très difficile de
trouver suffisamment de bénévoles au sein des associations membres de la MDA pour assumer cette
tâche ce qui est dommage, car tout en passant un bon moment (malgré le travail) nous offrons une
visibilité à la MDA.
Le comité de la MDA a repris l’organisation du Colibri Festival, qui prend 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.
Le comité a également adapté le règlement d’utilisation du local suit à la proposition des participants
à l’AG 2016 d’encaisser une modeste contribution pour la location du local.
Le local est bien occupé et répond à un réel besoin des associations membres.
Pour 2017, nos objectifs sont de trouver des membres pour renforcer le comité, d’organiser le
festival Colibri et de continuer les démarches auprès de la ville de Morges 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

