Procès-verbal de l’assemblée générale
de l’Association de la Maison de Quartier des Faverges
Mardi 14 mai 2019
19h00
Présents
Conseil de Maison
M. Antoine ESTEVE (Fondation St-Jacques), Mme Sandrine LAWOU BIANKEU, Mme
Maryrose MONNIER, Mme Sandra GENILLOUD (Fondation St-Jacques), Mme Yumilda
RODRIGUEZ HERNANDEZ, Mme Maryllis MAILLARD, M. Gérald Cuennet et Mme
Nathalie STURZENEGGER
Equipe
Mme Genette LASSERRE, Mme Erika ARRIETA MELGAREJO, M. Luis LUDENA et
Mme Sandra SEGOVIA MORALES, Mme Erika ALCIVAR GARCIA, M. Eric BRITTO
SOSA et Mme Sylvie RUCHET
Mme Chloé BALLIF Directrice de la FASL
M. François GRAND est excusé et M. Jean-Pierre LORIOL est excusé
Membres de l’association
Mme Marie-France JACOT, M. Renato REINAU, Mme Catherine LONGCHAMP et sa fille
Nadine
Excusés
M. Pierre-Antoine HILDBRAND (Municipal), Mme Natacha LITZISTORF (Municipale),
M. Jean-Yves PIDOUX (Municipal), M. Oscar TOSATO (Municipal), Mme Estelle
PAPAUX (Municipale)
M. Philippe LAVANCHY, Président de la FASL
Mme Corinne Saladin, CRECHE de Lausanne et Mme Mireille VOUMARD (Fondation
Soins Lausanne), M. et Mme Jean et Sophie TSCHOPP

1. Accueil des membres et des invités
M. Antoine Estève ouvre la séance à 19h15. Il accueille chaleureusement les participants et
les remercie de leur présence.
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M. Antoine Estève salue et remercie la présence de Mme Chloé Ballif, Directrice de la FASL
depuis septembre 2018.
Il présente les animateurs, Luis, Erika, Sandra (remplaçante), Erika (stagiaire), Eric (apprenti)
ainsi que François (arrêt maladie)
Avant de commencer, regardons ensemble la première partie de la vidéo préparée par Luis sur
les activités à la Maison de Quartier des Faverges.
M. Antoine Estève annonce 2 changements :
Nathalie (congé maternité) a eu la joie d’accueillir son fils Sylvain en juillet 2018 et pendant
son congé de 11 mois Sylvie l’a remplacée. Aujourd’hui Nathalie va déménager et vu les
trajets, elle a décidé de donner sa démission. Sylvie va rester parmi nous et sommes heureux
de par sa gentillesse et son travail dans la continuité de Nathalie.
Jean-Pierre (excusé) bientôt à la retraite, aura un remplaçant à partir d’octobre 2019.
M. Antoine Estève mentionne les excusés ci-dessus.

2. Nomination des scrutateurs
M. Antoine Estève demande à l’assemblée d’élire 1 scrutateur. 1 personne est nommée :
-

M. Eric BRITTO SOSA
3. Adoption de l’ordre du jour du 14.05.2019

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 08.05.2018
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

5. Mot du Président
M. Antoine Estève informe que quelques arrêts maladies ont empêché de mettre le Rapport
d’activités sur Internet. Celui-ci sera présenté par Genette, Luis et Erika, ensuite sera relié
sous forme de plaquette et sur le site.
M. Antoine Estève prend la parole et lit « Le mot du Président ».
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Notre Association a connu un exercice 2018 foisonnant de nouvelles activités et la poursuite
des animations mises en place depuis quelques années. Les membres de l’équipe
socioculturelle vous rappelleront les facettes multiples de celles-ci.
Notre Conseil s’est réuni chaque deux mois pour prendre connaissance des activités en cours
et parfois conseiller un aspect ou l’autre. Nous avons la chance de pouvoir réunir au sein de ce
Conseil plusieurs parents des enfants bénéficiant des prestations de la Maison de Quartier
ainsi que quelques « Old Timer ».
Nous avons le plaisir de constater que les activités de notre Maison de Quartier couvrent tous
les âges de notre population, de nouvelles activités accueillent des adolescents. Par ailleurs, de
plus en plus d’activités pour les adultes trouvent un écho réjouissant.
Plusieurs membres de notre Conseil ont participé à de multiples séances de travail organisées
par la FASL sur demande de la Ville de Lausanne pour proposer des améliorations dans
l’organisation de nos activités au sein des Associations, des équipes d’animation, de la FASL
et du dicastère de la Ville dans le but d’aboutir à une organisation plus efficace et claire. A ce
jour, il est trop tôt pour présenter les résultats de ces débats.
Nous avons essayé d’apporter plus d’activités sportives à l’intérieur et l’extérieur de notre
Maison. Malgré l’aide du Service des Sports de la Ville, l’installation d’une table de tennis de
table à l’extérieur a été refusée pour des raisons écologiques ambigües. Nous avons aussi
proposé d’installer une Piscine Mobile itinérante entre les deux bâtiments ou ailleurs à
Lausanne. Nous rencontrons d’énormes problèmes pour que la Ville soutienne ce projet
révolutionnaire développé par un habitant du quartier. La Ministre du Sport de France paraît
plus intéressée….
Un de nos membres a entrepris un important travail sur l’écologie en général et son
implication dans notre quartier, nous vous en parlerons dans les activités 2019.
Nous espérons que de nouveaux membres rejoindront notre Association.

Rapport d’activité 2018
Mme Genette Lasserre prend la parole et présente les activités 2019 (année scolaire) en
incluant le point n° 11.
Mme Genette Lasserre explique les points forts depuis 2018. Cette année, nous avons œuvré à
la stabilisation, à l’organisation sur 2 plans :
1. Activités régulières, accueils libres, enfants, adultes durant les 38 semaines, accueil
vacances.
2. Par projets : important de monter des projets qui donnent un sens et un but à la
rencontre (ados, enfants, adultes, animateurs) à l’activité, qui rassemblent dans une
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progression permettant à chacun de développer des ressources sur la plan individuel et
collectif.
En 2018, sont nés les projets suivants :
-

Le spectacle « La vie secrète des enfants aux Faverges » a eu un immense succès lors
de la représentation en juin 2018. Ce spectacle avec les enfants a été écrit et monté par
M. Florian Tschan.

-

Projet « Tu likes ou tu likes pas ? » dans le cadre de la campagne le respect c’est la
base.
Ce projet a été accepté par la Ville de Lausanne pour un montant de CHF 4'000.-.
Celui-ci est réalisé sur le thème de l’utilisation des réseaux sociaux avec la
participation des ados et une personne de PROFA.
Exposition au Forum de l’Hôtel de Ville le 18 juin 2019

-

-

Projet Doudou dans le cadre du jeudi avec le groupe d’accueil des femmes et notre
équipe, une organisation c’est mise en place pour confectionner des doudous avec des
tissus récupérés et travailler à leur commercialisation sur des marchés.
Préparation d’une comédie musicale avec le groupe des enfants de danse/théâtre du
jeudi soir. Ce spectacle sera présenté sur une vraie scène le 28 juin 2019 à City Pully.

-

Participation au projet d’Ateliers de paysagisme proposé et mené par l’association
terre à terre Lausanne Jardins 2019, avec un budget de Fr. 4'000.-.
Animer le lieu en collaboration avec Mme Florence Ineichen et M. Jérémy Palminge,
architecte paysagiste à la Ville.
L’inauguration aura lieu le 18 juin 2019 au bout du ch. de la Vuachère – Ch. du Cap.

-

Projet accueil parents-enfants du vendredi matin conduit par Sandra avec beaucoup
de talent et de solides compétences en développement.
Sandra propose chaque semaine une activité spécifique « stimulation sensorielle,
cognitive, relationnelle » entre les petits et leurs parents se sont des moments de grâce
partagés.

-

Mise à disposition des locaux : nous développons progressivement la mise à
disposition des locaux pour permettre aux habitants qui ont le désir de partager et
présenter leurs compétences, leurs passions, leurs idées.
Delphine a offert pendant une année de manière bénévole des cours de yoga de grande
qualité.
Stéphanie est venue informer de sa disponibilité et de son envie d’aider les gens
« lettres, documents à remplir, etc. » et a concocté son projet de soutien
SOS ADMINISTRATION.
Gérald a initié les cafés climatiques « oui la terre est en chaleur » - conférence
changement climatique.
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Eric a proposé et anime depuis septembre 2018 une initiation à la boxe pour les enfants
et les ados, rencontrant un grand succès.
Avec Gustavo musicien et ses frères, nous avons une relation de troc fabrication
d’instruments contre la mise à disposition de locaux.
A toutes et tous, merci pour leur engagement, leur générosité, leur sérieux et leur rire.
Cette évolution ainsi que la restriction des horaires du soir (passées en 2018 à 21 h) aura sans
doute une incidence réelle des locations 2019.
Mme Genette Lasserre remercie et demande à Luis et Erika de présenter leurs activités :
Luis prend la parole,
Projet Le Sport : Luis explique que le sport est un bien-être, manière de se faire du bien,
intégration, etc. Ce sport est pratiqué le mercredi, samedi et également pour les parents le
sport-poussette.
A la MQF nous avons presque un fitness : matériel financé par le solde du crédit décoration
par la Ville de Lausanne et récupération de matériel de la Migros.
Projet danse-théâtre : par la danse ou le théâtre, les enfants peuvent s’exprimer,
s’extérioriser, prendre confiance en soi, se défouler, etc.
Nous préparons un spectacle qui sera présenté le 28 juin 2019 à City Pully
Projet « Tu likes ou tu likes pas ?» Le respect, c’est la base :
Ce projet a été accepté par la Ville.
Nous travaillons avec les ados et la collaboration de PROFA (migration et intimité) sur
l’utilisation des réseaux sociaux dans les relations interpersonnelles. Les ados s’expriment
dans un espace parole.
Atelier « réflexion » avec les ados et PROFA ensuite « exposition » avec des panneaux sous
forme (indicateur de direction) : les textes, photos, expressions des ados.
Exposition au Forum de l’Hôtel de Ville en juin 2019 et d’autres centres, Collège de l’Elysée.

Erika prend la parole,
Le jeudi matin lors de l’accueil des femmes, celles-ci ont demandé de transformer cet accueil
en créativité. Nous avons discuté et créé un :
Projet DOUDOU : Erika explique que ces femmes s’investissent dans la confection de
« doudous » (girafes, chats, chiens, lapins, etc.), avec des tissus récupérés. Ce projet a débuté
courant 2018 et se terminera par une vente.
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Projet accueil des ainés : le mercredi matin nous avons commencé avec le yoga du rire, mais
ce cours n’a pas eu le succès escompté. Nous avons organisé un nouveau cours appelé « gym
douce ». La gym douce est très appréciée par nos participantes.
Le vendredi matin de fin mars à juin 2019, un nouveau programme s’est mis en route et
s’appelle « marche Active en Nature » à Vidy.
Projet Repas d’ici & d’Ailleurs : Le dernier jeudi du mois, le groupe des femmes préparent
un repas exotique ou local. Avec cette activité, elles ont envie de s’investir, de créer des
projets de soutiens à des causes qui leur sont chères.
Accompagnement à l’intégration : Chaque situation est différente, accompagner les
personnes dans certaines démarches, papier officiel, cours de langue, etc.
Mardi des pâtes : cette activité est toujours appréciée.
Mme Genette Lasserre salue l’engagement des bénévoles du Conseil de Maison, celui de
notre président depuis 2018 Antoine Estève qui a engagé sans compter ses forces et son temps
dans les discussions institutionnelles avec la FASL et les autres associations des centres et
maisons de quartier.
Et vous toutes et tous chers membres du Conseil, votre participation et votre présence est la
colonne vertébrale de l’association. Votre engagement est précieux.
Mme Genette Lasserre remercie également nos partenaires, en particulier les services de la
Ville :
-

-

SPADOM, qui partage de la terre et du matériel pour le jardin
La Police lausannoise de proximité
Le secrétariat général de l’Enfance Jeunesse et Quartiers qui nous a soutenu pour
l’utilisation du solde du crédit de construction qui a permis l’acquisition de matériel
pour la Maison de Quartier et les activités
L’AVASAD qui s’installe chaque vendredi matin pour accueillir les mamans et leurs
bébés
1001 histoires en tigrinya, 1x par mois le samedi matin aux Faverges

6. Présentation des comptes 2018
Présentation des comptes de l’exercice 2018 par M. Antoine Estève.
Les comptes sont bien équilibrés.
L’exercice 2018 ressort un bénéfice de Fr. 15'082.40
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Ce qui a permis sur la base de ce résultat, la réalisation de provisions, soit :
Provisions de CHF 4'000.- pour du matériel informatique ;
Provisions de CHF 1'000.- pour des animations et événements ;
Provisions de CHF 5'000.- pour l’entretien du matériel APEMS.

Après ces provisions, nous avons un bénéfice reporté de Fr. 5'082.40.
Le budget 2019, permet de contrôler tout au long de l’année les dépenses-recettes et de faire
au mieux afin de ne pas dépasser le budget établi

7. Rapport des vérificateurs des comptes et décharge des vérificateurs et du comité
Lecture du rapport des vérificateurs des comptes par M. Renato Reinau et Mme Marie-France
Jacot.
Le compte d’exploitation 2018 est adopté à l’unanimité, sans opposition.
L’assemblée générale donne décharge aux vérificateurs et au Conseil de Maison pour les
comptes 2018.
M. Antoine Estève remercie les membres du Conseil ainsi que les vérificateurs de leur fidélité
et de leur temps donné bénévolement.

8. Election du Conseil de Maison
Mme Yumilda Rodriguez Hernandez travaillant tard n’a pas pu participer aux séances en
2018-2019. Elle envisage de changer de travail et souhaite rester membre au Conseil.
Les membres sont heureux à l’unanimité de confirmer Mme Yumilda Rodriguez Hernandez
comme membre du Conseil de Maison.
Demande d’adhésion au Conseil de Maison pour :
 Mme Nathalie Sturzenegger, habitante du quartier,
Accueil à l’unanimité et par acclamation de bienvenue à Mme Nathalie Sturzenegger.
Le Conseil de Maison se compose ainsi dès le 14.05.2019 :
 M. Antoine Estève, Président (élu à l’unanimité) ;
 Mme Sandrine Lawou Biankeu, Vice-Présidente ;
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 Mme Lucie Biello, Membre,









M. Gérald Cuennet, Membre ;
Mme Sandra Genilloud, Membre représentative de la Paroisse de St-Jacques ;
Mme Maryllis Maillard, Membre ;
Mme Maryrose Monnier, Membre ;
Mme Liz Sosa Cohene, Membre ;
Mme Mwanahamisi Telengo, Membre ;
Mme Yumilda Rodriguez Hernández, Membre ;
Mme Nathalie Sturzenegger, Membre.

Le Conseil de Maison, nouveaux et anciens membres, est élu par acclamation.
M. Antoine Estève demande d’élire un membre du Conseil afin de représenter notre
Association (travail effectué à la MQF) à la PUQ, car Mme Maryrose Monnier voit son
mandat se terminer à la fin de l’année 2019.
M. Antoine Estève propose M. Gérald Cuennet, celui-ci accepte le mandat afin de représenter
l’Association à la PUQ « futur ».
Accueil à l’unanimité et remerciement à M. Gérald Cuennet de remplir ce mandat.

9. Election des vérificateurs des comptes et suppléant
M. Renato Reinau, réélu vérificateur à l’unanimité.
Mme Marie-France Jacot, Réélue vérificatrice à l’unanimité.
Mme Anne Lavanchy, suppléante à l’unanimité, non réélue.
Pour remplacer Mme Anne Lavanchy, demande d’adhésion pour
Mme Nelly Bellot, suppléante
Accueil à l’unanimité et par acclamation par l’assemblée

10. Modifications des statuts
Mme Chloé BALLIF demande que prochainement une prise de décision soit faite au sujet des
modifications des statuts de la FASL.

11. Activités
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12. Divers et propositions individuelles

Deuxième partie de la vidéo des activités de la Maison de Quartier des Faverges.

La séance est levée à 21 h 15 et suivie du verre de l’amitié.

Secrétaire au PV
Sylvie Ruchet
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