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1. 

 

Présent-e-s Gérard Tissot ; Paul Pradervand ; Marie-Pierre Constant ; Adrienne Bregonzi ; André Hautier ; Laurence Pharisa ; Jean-Albert Stucki ; 
Renato Bregonzi; Sylvia Rochat; Lucien Paillard; Edgard Raeber ; Marcelle Muller ; Viviane Leuthold ; Francine Duriaux ; Liliane Jacques; 
Geneviève Hochstrasser ; Guy de Viron; Elisabeth Classen ; Carol Buttet ; Michel Passera; Christiane Bauer 

Animatrices Olivia Seum et Vanessa Pellegrino 

Excusé-e-s Daniel Bovey, Judy Horisberger, Jacqueline Picard, Ursula Gendre, Arlette Knus, Alain Frei, Chantal Hoegger, Beverly Grahame, Françoise 
de Viron 

 

Objet  Discussion Décision 

Introduction Souhait de bienvenue des animatrices et excuse des absents. Cette séance est la première en présentiel depuis l’automne 
passé. 

Présentation de Vanessa Pellegrino, assistante qui remplace Julie Stuby. Vanessa travaille en parallèle sur le terrain de 
Mont-sur-Rolle depuis le mois de septembre 2020. Elle a étudié l’histoire et l’histoire des religions à l’Université de 
Lausanne, elle a 35 ans.  

Annonce du départ d’Olivia au 10 septembre 2021. Certains habitants lui ont souhaité plein de réussite pour la suite et 
l’on encouragée dans sa démarche de reprendre des études. 

Validation du dernier PV : le dernier PV a été validé 

 

 

 

 

 

PV validé 

Autonomisation Répartition des tâches Mont Solidaire : 

L’année d’autonomisation qui a commencé le 1er juin 2021 a été présentée par Francesco lors de la séance passée. Il a 
expliqué les différentes étapes qui sont à mettre en place pour être complètement autonomes. 

Selon la présentation de Francesco, un document écrit a été réalisé par Olivia. Ce document détaille les diverses tâches 
utiles au fonctionnement du projet et qu’il faudra partager entre les habitants selon les envies. 

Vous avez un mois pour prendre connaissance du document et réfléchir à son contenu. Lors de la rencontre suivante (13 
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juillet) vous pourrez proposer vos idées de changements et modifications. Certaines adaptations ont déjà été décidées en 
groupe lors de la séance GH du 15 juin :  

- La colonne « oui » a été enlevée. Seule la colonne « oui avec quelqu’un » a été gardée. 
- Le point 1. « Gestion du Groupe Habitants » a été modifiée en « Gestion administrative » 
- Une rubrique appelée « Archivage et administratif » a été ajoutée sous le point 1.  « Gestion administrative » 

(anciennement « Gestion du Groupe habitants »). 
- La rubrique intitulée « Etre la personne de contact à communiquer pour Mont Solidaire » présente sous le point 4, 

a été déplacée sous le point 5. 
- Il faudra ajouter une rubrique « responsable général de Resoli ». Les personnes en charge de cette tâche 

rappelleraient aux responsables d’activités d’ajouter les différents évènements sur le réseau. Elles seraient aussi 
en charge d’accepter les nouveaux arrivants. 

Une fois que le document aura été validé par l’ensemble des personnes présentes (13 juillet), il sera envoyé à tout le 
monde. Vous serez ainsi invités à le remplir et à inscrire votre nom dans la ou les case(s) qui vous conviennent. Pour le 
moment, vous n’avez pas encore besoin de mettre vos noms. 

Ce n’est pas parce qu’une personne aura inscrit son nom dans une des case que cela est « gravé dans le marbre ». En 
effet, un système de tournus est souhaité. 

Statuts : 

Les statuts vont, pour une partie, découler des tâches et fonctions de chacun. Il est important d’établir quelle est la 
répartition des tâches avant de finaliser par écrit les statuts de l’association. Toutefois, nous pouvons déjà les commencer. 
C’est pourquoi le groupe souhaite discuter de la mise en place d’un groupe de travail consacré aux statuts lors de la 
prochaine séance du 13 juillet.  

Mettre en annexe 
le  document 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre un point 
« création statuts » 
à l’ODJ de la 
prochaine séance 

Logo Le concours concernant le logo est terminé. Les 9 logos proposés par les jeunes ont été exposés lors de la présente 
séance. Ce sont des premiers jets, ils ne sont pas définitifs. Idéalement vous pouvez proposer certaines suggestions. Vous 
avez jusqu’au vendredi 25 juin pour établir un classement allant de 1 à 9 (le numéro 1. étant votre logo favori). Un cadeau 
sera offert aux 3 jeunes arrivés en tête de classement. Les personnes présentes trouveraient chouette d’offrir également 
un cadeau à tous les jeunes qui ont participé.  

Les logos vous 
seront envoyés par 
courriel ou courrier 
postal. 
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Tour d’horizon 
des activités / 
groupes 
thématiques 

Groupe communication : une feuille d’info au format A4 sera envoyée aux personnes du Mont Solidaire dès que quelque 
chose d’important se passe. La fréquence de l’envoi va dépendre des informations à communiquer. Il ne s’agit pas de faire 
de la concurrence aux « 4 coins du Mont » mais de maintenir informés les habitants sur les dernières nouvelles (à la 
manière d’un flash info). 

Biodiversité : « Jardimont » est une association créée au sein du groupe biodiversité. Elle est un projet en faveur de tous 
les Montains et se veut un modèle de jardin ouvert au public dans lequel il y aurait, entre autres, un hôtel à insectes ainsi 
qu’un jardin potager et un espace détente. Son futur aménagement bénéficiera d’une somme d’environ 10'000.- offert 
par l’AVPN (alliance vaudoise pour la protection de la nature) ainsi que de divers dons et sponsoring qui lui permettront 
de se développer favorablement (voir le plan et le financement en annexes à ce PV).  

Pour apporter un financement supplémentaire, les membres de « Jardimont » demande si le groupe habitants serait 
d’accord de soutenir le projet. Ainsi, la question que l’association a posée au reste du groupe habitants est la suivante : 
Est-ce que « Mont Solidaire » serait prêt à offrir la somme de 5000.- à « Jardimont » ? (cette somme serait prise sur la 
caisse de quartier qui contient actuellement un total de 34'924.-).  

Au groupe habitants de trancher et de décider si cette somme sera, oui ou non, accordée à l’association. Il est décidé que 
le vote se fera lors de la prochaine séance Groupe Habitants, soit le 13 juillet 2021 à 14h15 à la salle de paroisse (haut). 
En effet, le groupe juge plus correct d’avertir avant de voter sur une telle somme et cela permet également de voter après 
l’AG de « Jardimont » (qui aura lieu, pour rappel, le mardi 29 juin à 14h15. Sur inscription auprès de Gérard Tissot : 
gerard.tissot@me.com ou par téléphone 079 832 6050).  

Cette question sera aussi l’occasion de réfléchir à terme sur les montants des dépenses qui nécessitent un vote (à partir 
de quelle somme un vote est demandé aux membres du « Mont Solidaire » ?). 

Café solidaire : est-ce que le café continue durant l’été ? Voici une autre interrogation à laquelle il faudra répondre le 13 
juillet. Attention : le café est annulé le 24 juin prochain en raison des grillades (voir ci-dessous). 

Cartes : Lucien informe que les cartes ont repris au Central tous les 15 jours (prochaine date le 29 juin), à 14h00. 

Grainothèque : la dernière date avant la pause estivale est fixée au jeudi 1er juillet 2021. 

Cybercafé : le cybercafé n’a pas encore repris. Il faut encore patienter pour les activités en lien avec l’EMS. 

L’idée d’une 
« Niouze » 
régulière est 
validée par le 
groupe 

mailto:gerard.tissot@me.com
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Les autres activités n’ont pas d’information particulière à transmettre pour l’heure.  

Grillades  Nous faisons des grillades pour les membres du groupe habitants le jeudi 24 juin prochain à 12h au Châtaignier. Il a été 
décidé que chacun amène son pique-nique (pas de buffet canadien en raison des mesures sanitaires). Chaque personne 
apporte sa viande/ses légumes à griller ainsi que ses couverts (assiette, couverts et verre).  

Olivia et Vanessa, apporterons les boissons (vin, bières et minérales), Renato prendra du charbon (merci à lui !) et Edgard 
se chargera de la réservation (merci à lui également !).  

Si vous souhaitez participer à cette journée, merci d’avance de vous inscrire d’ici au mercredi 23 juin auprès d’Olivia ou 
de Vanessa (coordonnées à la fin de ce PV) 

Attention, pour cette raison, le café solidaire du jeudi 24 juin est annulé.  

 

Divers  
Marie-Pierre informe les personnes présentes que le samedi du partage est à la recherche de bénévoles pour trier les 
denrées alimentaires qui sont récoltées à la Coop ou à la Migros en faveurs des personnes défavorisées. Les personnes 
intéressées à offrir leur service (plusieurs dates possibles en juin) peuvent s’inscrire sur le site internet.  

Un grand merci aux personnes qui ont participé à la récolte des denrées alimentaires (58 tonnes de marchandise au 
final !). 

La prochaine récolte aura lieu les 26 et 27 novembre prochain. 

 

Agenda RAS  

Prochains 
groupes 
habitants 2021 

- 13.07.2021 à 14h15, salle de Paroisse (haut) 
- 24.08.2021 à 14h15, salle de Paroisse (haut) 

 

Site internet du projet du Mont-sur-Lausanne www.quartiers-solidaires.ch/mont-solidaire  
Possibilité d’avoir les informations sur toutes les activités en s’inscrivant sur www.resoli.ch, communauté Le Mont-sur-Lausanne 
Contacts : Olivia Seum, chargée de projet communautaire, 078 775 80 79, olivia.seum@vd.prosenectute.ch 
Vanessa Pellegrino, assistante de projet communautaire, 077 484 28 73, vanessa.pellegrino@vd.prosenectute.ch 

https://samedidupartage.ch/vaud/actions/
http://www.quartiers-solidaires.ch/mont-solidaire
http://www.resoli.ch/
mailto:olivia.seum@vd.prosenectute.ch

