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Procès-verbal	de	l’assemblée	générale	du	25	février	2020		
	

Personnes	présent-e-s:	Beatriz	et	Claude	Amblet,	Carole	Zimmermann,	Céline	Müller,	Christine	
Favre-Bulle,	Julia	Paolini,	Laurence	Thueler,	Patrick	Miéville,	Vincent	Malhomme,	Sylvain	Pichon.	
Arrivé-e	au	cours	de	l’assemblée:	Claude	Wütrich,	Hélène	Schoeb	Germano.		

Personnes	 excusé-e-s:	 Catherine	 Carron	 (procuration	 à	 Claude	 Amblet),	 Charles	 Perrin	
(procuration	à	Vincent	Malhomme),	Fabienne	Moinat	 (pas	de	procuration),	Francisco	Amblet	
(pas	de	procuration),	Jean-Christophe	Boillat	(pas	de	procuration),	Jean-Claude	Botteron	(pas	
de	procuration),	Laurence	et	Olivier	Crottaz	(procurations	à	Beatriz	Amblet	et	Sylvain),	Marie-
Claire	Martin	 (procuration	 à	Hélène	 Schoeb	Germano),	 Sandra	 Bucher	 (procuration	 à	 Claude	
Wütrich).		

	

Nous	nous	retrouvons	chez	Béatriz	et	Claude	et	l’assemblée	commence	à	19h15.		

Points	à	l’ordre	du	jour:		

	

1.	 Accueil	et	établissement	de	la	liste	des	présences		

Voix	:	14,	majorité	à	8.		

	

2.	 Désignation	des	scrutatrices	ou	scrutateurs		

Vincent	demande	qui	veut	compter	les	voix	lors	des	votes	de	l’assemblée.	Carole	Z.	et	Céline	M.	
se	proposent.		

	

3.	 Adoption	du	procès-verbal	de	l’AG	constitutive	2019		

Discussion	et	vote	sur	le	PV	

Sylvain	rappelle	que	les	séances	du	comité	sont	ouvertes	aux	membres	et	que	les	PV	de	ces	séances	
sont	 à	disposition,	 sur	 demande.	 Le	 futur	 site	web	devrait	 indiquer	 les	dates	des	 réunions	 (entre	
autres)	et	une	partie	intranet	contiendra	sûrement	les	documents	internes	à	l’association.		

Vote	sur	PV:	 Oui	=	12		 Non	=	0	 Abstention	=	2	

Résultat	:	le	PV	est	accepté.		

	

4.	 Résumé	des	activités	de	l’année	écoulée	par	la	présidente	et	décharge	au	comité		

Béatriz	présente	le	rapport	de	la	présidente	sur	les	activités	2019	(en	annexe).		

Discussion	et	vote	sur	la	décharge	au	comité	

Vote	sur	la	décharge:	 Oui	=	10	 Non	=	0	 Abstention	=	4	

Résultat	:	décharge	est	donnée	au	comité.		
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En	attendant	 le	rapporteur	pour	 la	vérification	des	comptes,	nous	abordons	 les	«divers»	(voir	
point	12).		

Claude	Wütrich	nous	rejoint	à	19h35.	Voix	:	16,	majorité	à	9.		

Hélène	Germano-Schoeb	arrive	à	19h45.	Voix	:	18,	majorité	à	10.		

	

5.	 Rapport	du	vérificateur	des	comptes		

Les	comptes	ont	été	envoyés	aux	membres	avant	l’AG.	Claude	W.	présente	le	rapport	de	l’organe	de	
vérification	(en	annexe).		

	

6.	 Éclairage	sur	les	comptes	par	le	trésorier,	approbation	des	comptes	2019		

Claude	 A.	 annonce	 que	 les	 finances	 sont	 saines	 grâce	 aux	 dons	 et	 aux	 ventes	 (le	 compte	
«	dons	»	est	aussi	alimenté	par	les	suppléments	de	cotisation).	Il	détaille	les	différentes	recettes	
de	l’année.	Il	a	rempli	la	déclaration	d’impôt	2019.		

Au	 sujet	 des	 dépenses,	 il	 a	 été	 proposé	 d’acheter	 moins	 de	matières	 végétales	 et	 d’utiliser	
mieux	celles	qui	sont	disponibles	sur	place.		

Vote	 sur	 les	 comptes	 2019	 ainsi	 que	

décharge	 au	 trésorier	 et	 aux	

vérificateur-trice:		

Oui	=	17	 Non	=	0	 Abstention	=	1	

Résultat	:	 les	 comptes	 2019	 sont	 approuvés,	 décharge	 est	 donnée	 au	 trésorier	 et	 aux	
vérificateur-trice.		

	

7.	 Élection	du	comité	:	pas	de	reconduction	tacite,	il	faut	au	moins	3	personnes		

Béa	explique	pourquoi	elle	souhaite	démissionner.	Vincent	n’est	pas	candidat	à	sa	réélection	puisqu’il	
n’habite	plus	à	Échallens.		

Patrick	 est	 intéressé,	mais	 sera	 davantage	 disponible	 à	 partir	 du	mois	 de	mai.	 Céline	 est	 prête	 à	
rejoindre	 le	 comité,	à	 condition	qu’il	ne	 soit	pas	entièrement	 renouvelé.	Claude	A.	et	Sylvain	 sont	
d’accord	de	rester,	pour	assurer	une	bonne	transition.		

La	nouvelle	composition	du	comité	est	soumise	au	vote	de	l’assemblée.		

Élection	 des	 membres	 du	 comité:	

Céline,	Claude	A.,	Patrick,	Sylvain		

Oui	=	17	 Non	=	0	 Abstention	 (d’un	

candidat)	=	1	

Résultat	:	le	comité	est	élu	dans	sa	nouvelle	composition.		

	

8.	 Élection	d’un-e	vérificateur-trice	des	comptes		

Marie-Claire	et	Claude	W.	sont	d’accord	de	rester	dans	leurs	fonctions.		

Élection	de	Marie-Claire	et	Claude	W.	 Oui	=	17		 Non	=	0	 Abstention	 (d’un	

candidat)	=	1	

Résultat	:	Marie-Claire	et	Claude	sont	réélus.		

	

9.	 Présentation	du	budget	2020	par	le	trésorier		
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Claude	relève	qu’il	n’y	a	pas	de	grosse	dépense	prévue.		

Nous	prévoyons	de	demander	à	la	commune	un	soutien	financier	pour	la	location	du	terrain	et	
en	 matériel/heures	 de	 voirie:	 copeaux,	 BRF,	 paille	 ainsi	 que	 transports	 et	 évacuation.	
Éventuellement	le	prêt	ponctuel	d’outillage,	par	exemple	pour	le	broyage.	Il	serait	bien	d’avoir	
de	bons	contacts	avec	quelqu’un	de	la	voirie.	Le	comité	va	formuler	une	demande	de	soutien	
précise.		

Céline	propose	d’acquérir	un	hache-paille.	Vincent	a	un	tuyau	pour	en	trouver	des	neufs.		

	

10.	 Fixation	du	montant	de	la	cotisation	pour	2020		

Claude	propose	de	ne	pas	changer	le	montant	de	la	cotisation	(elle	reste	à	40	francs).		

Vote	sur	le	montant	de	la	cotisation	 Oui	=	18		 Non	=	0	 Abstention	=	0	

Résultat	:	La	cotisation	reste	à	40	francs	par	an.		

	

11.	 Détail	des	travaux	et	projets	pour	2020,	en	particulier	ceux	du	groupe	potager		

Hélène	détaille	 les	projets	du	groupe	 «	plantes	potagères	».	 Cinq	personnes	de	 ce	groupe	 se	

sont	réunies	pour	y	réfléchir	et	ont	rédigé	un	PV	de	leur	réunion	envoyé	à	tous.		Elle	propose	de	

discuter	des	différents	points	de	ce	PV.	Une	discussion	animée	s’ensuit.	Certaines	personnes	

pensent	que	cette	réunion	aurait	dû	déboucher	sur	des	propositions	–	plutôt	que	sur	ce	qui	est	

apparu	comme	des	décisions	–	et	qu’il	est	dommage	qu’une	date	pour	la	préparation	des	semis	

ait	été	fixée	sans	consultation	de	tous	par	un	Doodle.	Proposition	est	faite	de	fixer	une	autre	

date	ou	une	deuxième.		

Claude	 W.	 pense	 que	 l’on	 devrait	 ajouter	 des	 dates	 pour	 les	 vagues	 suivantes	 de	 plantons	

(renouvellement).	 Céline	 trouve	 qu’un	 Doodle	 ne	 simplifie	 pas	 forcément	 l’organisation.	

Laurence	T.	 plaide	pour	que	 l’on	donne	de	 l’autonomie	 aux	 sentinelles	 et	 groupes,	 afin	d’en	

augmenter	 la	motivation.	Béa	rappelle	qu’au	début,	 les	dates	étaient	déterminées	par	elle	et	

Claude	A.	;	elle	craint	que	des	dates	fixées	sans	Doodle	par	des	groupes	ne	suivent	pas	une	idée	

d’ensemble	et	que	le	comité	n’en	soit	pas	informé	suffisamment	à	l’avance	(au	cas	où	il	y	aurait	

collusion	d’activités).	Claude	W.	propose	de	fixer	les	dates	du	printemps	au	cours	de	l’automne	

précédent,	 par	 exemple.	 Le	 débat	 porte	 sur	 le	 risque	 de	 cloisonner	 les	 activités,	 d’être	

quelques-un-e-s	à	décider	pour	tout	le	monde.	Claude	A.	pense	qu’il	est	important	de	définir	le	

rôle	 et	 les	 compétences	 des	 groupes	 sentinelles.	 Julia	 met	 en	 garde	 quant	 au	 passage	 de	

l’autonomie	 à	 l’indépendance.	 Claude	W.	 souligne	 qu’une	 AG	 sert	 aussi	 à	 planifier	 l’année,	 à	

prendre	des	décisions	 sur	 les	projets	des	 sentinelles.	 Laurence	aimerait	que	 le	plan	du	 jardin	

soit	discuté	en	commun	et	implique	tout	le	monde.	

Une	séance	de	planification	«	inter-sentinelles	»	est	fixée	au	mardi	17	mars	à	19h30	chez	Béa	et	
Claude	A.	Chaque	groupe	présentera	ses	projets	et	nous	prendrons	des	décisions	en	commun.		

Proposition	:	que	les	prochaines	AG	incluent	la	présentation,	par	un-e	représentant-e	de	chaque	
groupe	de	sentinelles,	des	réalisations	de	l’année	écoulée	et	des	projets	pour	l’année	à	venir.		
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12.	 Divers	et	propositions	individuelles		

Y	 a-t-il	 des	 idées	 pour	 la	 communication	 interne	?	 Des	 suggestions	?	 Céline	 pense	 que	
transmettre	 les	 infos	sur	 internet	serait	plus	pratique	que	sur	 le	terrain.	Sur	 le	site	web,	avec	
accès	 par	 mot	 de	 passe	?	 Il	 est	 proposé	 de	 faire	 tester	 cela	 par	 Beatriz	 et	 Laurence	 au	
préalable.	:-)		

Il	faut	intégrer	Patrick	à	Signal	(OK	juste	après	l’AG).		

Des	 personnes	 souhaitent	 éviter	 les	 digressions	 sur	 Signal.	 Idée	:	 créer	 un	 groupe	 parallèle	
«	café	de	la	perma	»	pour	les	messages	moins	sérieux.		

Marc	est	prêt	à	s’occuper	de	l’administration	du	site	web,	après	sa	création,	si	on	lui	fournit	du	
contenu.	 Vincent	 et	 Sylvain	 vont	 créer	 le	 nouveau	 site	 (en	 lien	 avec	 Marc)	 et	 le	 mettre	 à	
disposition.		

Accueil	des	nouvelles	et	nouveaux	membres	:	nous	manquons	de	clarté	dans	la	présentation	de	
notre	 fonctionnement.	 Vincent	 propose	 d’instaurer	 un	 système	 de	 parrainage,	
d’accompagnement.	Julia	ajoute	que	certains	points	de	base	pourraient	être	précisés	sur	le	site	
web.	 Béa	 trouve	 qu’il	 manque	 –	entre	 autres	–	 des	 traces	 de	 ce	 qui	 a	 été	 planté	 et	 où,	
l’indication	du	code	du	cadenas,	etc.	Un	autre	exemple	est	l’affichage	d’une	étiquette	«	ne	pas	
ouvrir	»	sur	les	lucarnes	avec	piston	automatique.		

Laurence	 suggère	 que	 tout	 le	monde	 envoie	 une	 liste	 de	 ses	 questions	 et	 que	 cela	 serve	 à	
réaliser	un	«	mode	d’emploi	»	de	la	perma.	Envoyer	les	questions	à	Béa.		

Qui	veut	être	marraine	ou	parrain	?	Christine,	Céline,	Béa,	Vincent.	Béa	souhaite	plus	que	tout	
continuer	à	accueillir	les	gens	sur	le	terrain.		

Groupe	plantes	médicinales	:	Béa	est	seule	maintenant.	Il	faudra	organiser	l’avenir	de	ce	groupe	
de	sentinelles.		

Julia	 ne	 reçoit	 pas	 certains	 courriels.	 Béa	 regarde	 si	 elle	 était	 parmi	 les	 destinataires	 (des	
comptes	2019,	en	particulier).		

	

La	séance	s’achève	à	22h10.		



RAPPORT	DE	LA	PRESIDENTE	A	L’AG	DU	25	FEVRIER	2020	

Voici	un	bref	survol	de	notre	année	2019	riche	en	événements	divers.	

Tout	d’abord	le	19	février	2019,	notre	groupe	de	permaculture	lancé	au	printemps	2016,	est	devenu	

une	association.	Vous	avez	élu	un	comité	qui	a	dû	avoir	la	grosse	tâche	d’organiser	et	structurer	tout	

ce	qu’impliquait	l’entrée	dans	un	système	associatif.	J’aimerais	remercier	chacun	des	membres	pour	

son	ouverture	à	ce	projet	de	constitution	d’association	qui	devenait	très	utile	en	particulier	pour	

notre	relation	avec	l’extérieur,	même	si	cela	nous	complique	un	peu	la	vie.	J’adresse	un	merci	tout	

particulier	aux	membres	du	Comité	qui	ont	effectué	un	gros	travail	de	mise	en	place	de	notre	

association.		

Au	niveau	de	nos	activités	internes	je	relèverai	:	

-Les	ateliers	de	confection	des	mottes	et	semis	qui	favorisent	les	rencontres,	la	découverte	de	

nouvelles	techniques	qui	diminuent	les	frais	en	nous	rendant	plus	autonomes.	

-La	constitution	des	équipes	de	sentinelles	qui	ont	relativement	bien	fonctionné.	Cette	nouvelle	

manière	de	travailler	demande	encore	des	ajustements	et	une	amélioration	au	niveau	de	la	

communication	entre	les	différents	groupes	et	le	Comité	et	vice	et	versa.	Mais	je	ne	doute	pas	que	

nous	y	arriverons	dans	la	mesure	où	l’on	arrive	à	se	dire	bien	les	choses.	

-	Les	initiatives	de	formation/découverte/	ateliers	en	2019	tels	que	:	confection	du	pain,	lacto-

fermentation,	repas	vegan,	qui	se	prolongent	sur	2020	avec	la	construction	d’un	hôtel	à	insectes,	la	

réflexion	sur	le	zéro	déchet	et	d’autres	ateliers	à	venir	!.	Cela	montre	un	nouveau	dynamisme	de	

notre	groupe.	

-A	noter	aussi	les	formations	externes	suivies	par	des	membres	qui	nous	ont	ensuite	partagé	le	fruit	

de	leurs	découvertes.	

-Au	mois	de	septembre	nous	avons	participé,	pour	la	deuxième	fois,	à	la	journée	du	développement	

durable	et	avons	bénéficié	d’un	soleil	radieux	qui	nous	a	permis	de	vendre	nos	produits	pour	un	

montant	de	Fr.	324.-,	contre	492.-	l’an	dernier.	Hormis	l’aspect	financier	nous	avons	eu	plus	de	

succès	au	niveau	de	la	fréquentation	et	de	l’intérêt	des	visiteurs.	Ceci	est	dû	au	stand	de	la	cuisine	

solaire,	à	l’hôtel	à	insectes	très	bien	documenté	et	aux	excellents	panneaux	explicatifs	y	compris	le	

jeu	de	découverte	des	graines.	Ce	constat	devrait	nous	guider	dans	notre	réflexion	pour	la	fête	de	

cette	année.	

-	La	fête	des	récoltes	du	mois	de	décembre	semble	être	bien	entrée	dans	les	coutumes.	C’est	un	bon	

moment	pour	déguster	quelques	derniers	produits	du	terroir	commun	et	nous	réjouir	de	l’année	

accomplie.	

-Votre	Comité	a	approché	la	Municipalité	pour	aborder	la	question	de	la	location	du	terrain	et	

obtenir	éventuellement	sa	gratuité	ainsi	qu’une	aide	financière	ou	matérielle.	La	réponse	s’est	

longuement	fait	attendre.	A	l’heure	actuelle	nous	n’avons	obtenu	que	le	changement	du	nom	de	

locataire	du	terrain.	Une	aide	pourrait	être	envisagée	de	manière	ponctuelle	et	ce	sur	la	base	d’une	

demande	par	écrit)		



Vous	savez	que	le	comité	est	chaque	année	éligible	et	peut	changer	partiellement	ou	complètement.	

Ce	soir	nous	allons	ouvrir	les	votations	pour	l’élection	du	comité	2020.		

Sachez	que	personnellement	j’ai	annoncé	au	comité	que	je	laisse	ma	place	au	sein	du	comité	donc	je	

vous	invite	et	je	vous	encourage	chacun	et	chacune	à	tenter	cette	expérience	qui	nous	a	beaucoup	

apporté.		

Après	cette	première	année	de	structuration,	le	travail	du	Comité	devrait	être	beaucoup	plus	léger	et	

je	pense	qu’une	réunion	par	trimestre	devrait	permettre	une	bonne	gestion	de	notre	association.	

Je	terminerai	par	un	remerciement	à	chacune	et	chacun	pour	son	travail	et	sa	tolérance.	C’est	

l’expérience	de	nos	remise	en	questions	à	partir	du	constat	de	nos	erreurs	et	la	prise	de	conscience	

de	nos	réussites	qui	va	nous	permettre	de	dire	à	l’avenir	si	c’est	possible	de	vivre	ensembles.	

	

Beatriz	Amblet	




