PV de la rencontre du groupe habitants du 22 février 2022

Lieu et horaire de la rencontre : Salle de Paroisse, de 14h15 à 15h30

Excusées : Arlette Knus, Judith Horisberger, Jacqueline Picard et Françoise de
Viron
Présents/es : Vanessa Pellegrino, Silvia Rei, Edgard Raeber, Ngoc Truong, Myriam
Petitpierre, Philippe Torche, Gabriel Rochat, Sylvia Rochat, Jean Pleyoux, Jean
Stucki, Laurence Phariso, Daniel Bovey, Gisela Raeber, Roselyne Tornay, Christian
Knecht, Marie-Pierre Constant, Berverly Cirahame, Heinz Hugentobler, Gérard
Tissot, Paul Pradervand, Elisabeth Claessen, Renato Bregonzi, Adrienne Bregonzi,
Marcelle Muller, André Hautier, Lucien Paillard, Geneviève Hochstrasser, Isabelle
Taher-Selles, Carol Buttet, Christiane Bauer-Lasserre

1.

Accueil et bienvenue

Un accueil tout particulier à Heinz et Roselyne, nouveaux venus. Dans cette phase
de transition Geneviève et Lucien animent la réunion et Christiane prend le PV.
Lucien remercie les nombreux participants. Première séance sans masques grâce à
l’allégement des mesures sanitaires survenu le 17 février dernier. Les personnes qui
souhaitent garder le masque doivent se sentir libre de le porter.

- Validation du PV no 56 (18 janvier 2022). Pas de remarques, le PV est accepté
avec remerciements.
- Validation de l’OJ : ok

2.

Tour d’horizon des activités :

Le jass va bien, 12 à 16 y participants. Le 28 février un tournoi de jass au Relais du
Gd Mont à 10h15 est organisé par Pro Senectute, on peut s’inscrire auprès du
secrétariat de Pro Senectute Vaud, 021 646 17 21.
Activités culturelles : sur Resoli, l’expo « Open art » au Mont: visite guidée avec les
artistes le 8 mars de 16h à 17h. 30. Suivre le lien suivant (ctrl+clic) : Mont-sur1/5

Lausanne - Détails de l'agenda - Commune - Municipalité - Agenda - Vaud
(lemontsurlausanne.ch)

La visite guidée de la cathédrale est prévue le 28 mars à 10h00, et non 14h00. La
conférence sur la même thématique est prévue le 21 mars. L’horaire ne change pas :
14h00 à la salle de paroisse.

Biodiversité : la grainothèque ouvre jeudi prochain (03 mars 2022) à 17h30 à la
médiathèque.

Rencontre Inter quartier : à Cugy la semaine dernière, échange de pratiques avec
plusieurs autres Villages et Quartiers Solidaires du canton. Les échanges étaient très
intéressants, beaucoup de dynamisme.
Cybercafé a bien fonctionné, Francis a donné des bonnes infos, il reviendra jusqu’à
fin juin. Et sur demande, pour 50.- l’heure, il se déplace volontiers à domicile.
Prochaine rencontre cyber-café : 9 mars 2022.
Café solidaire : une dizaine de binômes assurent l’organisation du café solidaire. La
réservation de la salle est assurée à l’année.

3.

Autonomisation :

Geneviève nous informe qu’un groupe de travail a préparé l’assemblée constitutive,
lequel à penser à l’organisation et au déroulement de cette assemblée.
Organisation et proposition d’OJ de l’assemblée constitutive de Mont solidaire : un
document que vous trouverez en pièce joint au présent PV est distribué sur
l’organisation de l’assemblée constitutive. La date retenue pour l’assemblée
constitutive est celle du 4 mai à 18 heures, à l’aula du Mottier.
Les personnes conviées seront : les membres qui reçoivent les PV et qui sont
inscrits dans la base de données Pro Senectute (150 personnes), la municipalité et
monsieur Von Arx, ainsi que des représentants de Pro Senectute (Marc Favez,
responsable de l’unité Travail Social communautaire ; Tristan Gratier, directeur de
Pro Senectute Vaud ; Claire Lise Nussbaum et Mattieu Jean-Merret, responsables
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des suivis). Pour participer à cette assemblée : s’inscrire jusqu’au 22 avril auprès de
Silvia Rei, 076 386 87 92, silvia.rei@vd.prosenectute.ch. La Madame Loyal de la
journée sera Elisabeth Nicollier.
Chaque groupe d’activités organisera sa prise de parole à l’assemblée constitutive.
Les statuts seront projetés et discutés s’il y a demande. Ils seront aussi disponibles
en version papier mais en quelques exemplaires seulement.

Discussion concernant le groupe de gestion : Geneviève nous présente ce
groupe, composé des personnes qui s’étaient proposées pour ces tâches. Le groupe
s’arrangera à l’interne pour distribuer les responsabilités entre elles, de manière
plutôt fluide, afin que le groupe s’entraîne à fonctionner collectivement.

Discussion concernant la situation financière : Gérard présente le budget (mettre
en pièce jointe). Silvia présente la caisse de Quartier Solidaire : 31’000 francs à fin
décembre. D’ici juin le solde sera probablement de 25000.- et reviendra
probablement à l’association (à voir avec la commune). Le budget a été réfléchi sur
la base des chiffres hors Covid, mais aussi sur une année avec Covid : on reste à
4000.- de frais par année. Gérard sépare dépenses courantes et dépenses
exceptionnelles : deux budgets séparés. Par ex 5000.- pour réimprimer la brochure
serait une dépense exceptionnelle. Ce sera décidé d’année en année. On espère
une subvention communale. Un RV sera pris avec Mr Besson pour connaître les
intentions de la commune. La provision de 500 francs assurera les situations où le
chapeau n’a pas couvert les frais. On pourrait nommer ce poste « intervention de
tiers ».
Le café s’auto finance. Les veillées de contes deviendront un poste fixe. Io demande
qu’au terme de l’année on fixe pour chaque activité des montants alloués, comme
pour le prix Chronos. On propose d’enlever le prix Chronos du budget. Et
d’augmenter à 1000.- le poste des Activités MS. À l’avenir chaque groupe proposera
son propre budget, c’est précisé dans les statuts. « Divers et imprévus » sera ajouté :
500.-.
Brochure : Si cela est nécessaire, Pro Senectute s’engage à imprimer un nouveau
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stock de la brochure (une cinquantaine d’exemplaires) avant la fin du mois de juin.
Sans l’envoyer à tous les seniors de la commune mais en prévoyant un bon stock à
distribuer lors de manifestations et autres. Io pense qu’imprimer la brochure alors
qu’on aura un site web n’est pas nécessaire. On rediscutera de refaire ou non une
brochure.
Cotisations : le groupe de préparation de l’assemblée constitutive propose que le
montant de la cotisation soit de 20.- par personne, 30.- par couple. Cette proposition
est adoptée par les personnes présentes au GH.

Véricateur.trices des comptes : Pour vérifier les comptes il faut 3 personnes :
Myriam, Philippe et Edgard se proposent comme candidat.e.s.
Fête de passation : l’occasion de faire une fête courant juin, à organiser : 5
volontaires sont souhaités et se proposent : Edgard, Gisela, Beverly, Francine, Sylvia
R.. Silvia Rei insiste sur l’importance de cette fête et sur la réflexion qui doit la
précéder. Un projet de théâtre écrit par Gisela R. est envisagé pour cet évènement
qui aura lieu très probablement en juin 2022.
Groupe habitant.e.s : On est d’accord pour qu’il n’y ait pas de groupe habitants en
juillet - août.

4.

Logo :

Les remarques ont été transmises à Clio. Il y a eu quatre propositions de Clio, la 4e a
eu le plus de succès (verte et rouge avec le texte en bas uniquement). Clio a
proposé un tout nouveau logo. Gisela aussi. On se retrouve donc avec trois options.
Ces trois options seront présentées prochainement lors d’un groupe habitant.e.s.
Pour clore le processus, il faudra choisir l’une de ces trois propositions ou décider de
ne pas choisir l’une de ces 3 propositions.

5.

Divers :

Le tricot aura lieu deux fois en mars mais sur Resoli il n’y a qu’une date. Le
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programme complet pour le mois de mars et mis à jour sera joint au PV.
Edgard signale que l’assemblée constitutive ne nous coûtera rien grâce à la
commune, qui accepte de couvrir les frais de nourriture et de boisson.

Pour le groupe de gestion, une date sera convenue une semaine avant le prochain
groupe habitant.e.s du 15 mars pour organiser son contenu et répartir l’animation et
la prise de notes. Silvia enverra un courriel prochainement.
Silvia présente le rapport annuel d’Olivia, consultable sur le site de Quartier solidaire.
Il y a deux exemplaires dans l’armoire du Café. Pour lire le rapport en ligne : Le
Mont-sur-Lausanne :: Quartiers Solidaires :: Pro Senectute Vaud :: Suisse (quartierssolidaires.ch)
Philippe propose une réunion des personnes intéressées par l’installation de
panneaux solaires au Mont.

6.

Prochaines dates :

15 mars 2022 à 14h15 à la salle de paroisse (haut) – participation de Claire-Lise
Nussbaum et Matthieu Jean-Mairet, chargé des suivis des Quartiers solidaires
autonomes.
12 avril 2022 à 14h15 à la salle de paroisse (haut) – participation de Vanessa
Merminod, coordinatrice de Pedibus Vaud. ….
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