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Présent-e-s Gérard Tissot ; Elisabeth Classen ; Monique Zuber ; Anny Dupuis ; Johanna De Kaenel ; Jean-Albert Stucki ; Laurence Pharisa ; 
Adrienne Bregonzi ; Carlo Renato Bregonzi ; Judith Horisberger ; Marcelle Muller ; Edgard Raeber ; Geneviève Hochstrasser ; 
Jean Plejoux ; Gabriel Rochat ; Daniel Bovey ; Beverly Grahame ; Lucien Paillard ; Paul Pradervand ; Francine Duriaux Arendse ; 
Marie-Pierre Constant ; Christian Knecht ; André Hautier ; Elisabeth Nicollier 
 

Animation et prise 
de notes 

Silvia, Vanessa 

Excusé-e-s Françoise De Viron ; Arlette Knuss ; Christiane Bauer ; Carol Buttet ; Philippe Torche ; Io Truong ; Gisela Raeber 

 

Objet  Discussion 

Accueil et 
bienvenue 

- Validation du dernier PV de décembre 2021 : le dernier PV de 2021 est accepté 
- Validation de l’OJ : Elisabeth Classen souhaite ajouter un point aux divers pour présenter des cours de peinture sur porcelaine. Un 

deuxième point est ajouté sur les Tables Culture organisées par Pro Senectute Vaud 
- Les personnes qui prennent la parole peuvent enlever leur masque le temps de leur intervention. 

Suite des 
discussions des 
statuts de Mont-
Solidaire 

 

 

 

 

Validation des modifications apportées au document statuts : en décembre nous avions passé en revue tous les points des 
statuts. Les discussions étaient assez conséquentes mais les modifications étaient finalement peu nombreuses. 

Les quelques points des statuts qui ont été modifié en décembre ont été passé en revue. Les dernières modifications avant 
l’assemblée constitutive se trouvent aux points suivants (pour les détails, merci de vous référer au document « statuts ») :  

Point 2 : Buts 

Point 6 : Affiliation / Admission 

Point 13 : Procès-verbal 
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Suite des 
discussions des 
statuts de Mont-
Solidaire 

Point 14 : Groupe habitant.e.s 

Point 15 : Composition du Groupe de gestion 

Point 16 : Le Groupe de gestion 

Présentation et discussion de l’organigramme :  

Bloc Partenaires (jaune) : 

- Il a été décidé que seules les institutions devaient figurer dans la partie destinée aux partenaires. 
- Il n’est pas pertinent d’y mentionner les sociétés locales.  
- Le bloc jaune devra se nommer « Institutions partenaires » en non plus Partenaire.  
- Préciser dans ce bloc que c’est la commune du Mont-sur-Lausanne (plutôt que la Commune du Mont). 

Bloc central (vert) : 

- Y ajouter l’écriture inclusive (Groupe habitant.e.s) 

Assemblée constitutive : 

Silvia et Vanessa ont proposé aux habitant.e.s de constituer un groupe de travail (GT) pour penser à la forme que prendra 
l’assemblée constitutive :  quelle date, quel lieu et quelle heure choisir pour cette assemblée ? Qui sont les personnes et 
partenaires qui seront conviés ? Quel ordre du jour pour cette séance (présentation de la future association Mont Solidaire, des 
statuts, du budget, …) ? Est-ce que l’assemblée sera suivie par un apéro ? …. 

Nous répondrons à ces questions le jeudi 27 janvier prochain à 15h30 chez Lucien. Le GT est pour l’heure composé de : Lucien ; 
Edgard ; Elisabeth N. et Geneviève Hochstrasser. Les autres personnes intéressées peuvent y venir aussi. Merci de vous 
annoncer auprès de Vanessa : vanessa.pellegrino@vd.prosenectute.ch / 077 484 28 73 

 

Logos 

 

Les logos des élèves étaient bien pourtant ils n’ont pas convaincu les membres de Mont Solidaire. Pour cette raison Christiane 
Bauer a fait appel à une de ses amies, Clio Cherpillod, graphiste professionnelle. Cette dernière a gracieusement réalisé 4 logos 
plus ou moins similaires qui ont été présentés au groupe habitant.es ce mardi 18 janvier. Les personnes intéressées à donner 

mailto:vanessa.pellegrino@vd.prosenectute.ch
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Logos (suite) 

leur avis concernant les 4 logos peuvent se rendre aux cafés solidaires jusqu’au 4 février prochain et faire part de leurs 
remarques sur les feuilles correspondantes qui seront mises à disposition par les responsables des cafés ou adresser un mail à 
Silvia silvia.rei@vd.prosenectute.ch ou à Vanessa vanessa.pellegrino@vd.prosenectute.ch. Les remarques seront ensuite 
soumises à Clio qui en réalisera le logo final. Certaines remarques ont déjà été discutées notamment : « Le Mont Solidaire » ; 
ajouter de l’espace entre le nom de l’association et l’image ; changer la forme (ou la couleur ?) de la main pour donner 
l’impression « d’accueillir » et non « de stopper » ; alléger l’arbre et retravailler les feuilles.  

D’avance, un grand merci à elle pour son travail, lequel a été de manière générale très apprécié. 

Tableau de 
répartition des 
tâches 

Les tableaux de répartition des tâches ont été complété avec un très grand succès : 22 personnes y ont inscrit leur nom ! Merci à 

vous toutes et tous de votre engagement.  

Silvia et Vanessa souhaitent travailler en sous-groupe et réunir, en principe les mardis après-midi, toutes les personnes 

appartenant au bloc n°1 (Gestion administrative) ; puis toutes celles appartenant au bloc n°2 (gestion des locaux) et ainsi de 

suite jusqu’au bloc n°6 (membres). Un compte rendu de ces réunions se fera régulièrement lors des séances du groupe 

habitant.e.s suivantes. 

Les cases en jaune du tableau de répartition des tâches sont celles où il manque du monde.  

Les invitations aux prochaines réunions par bloc seront envoyées tout prochainement par Silvia et Vanessa.  

Actualités des 
groupes de travail 
et activités 

Retour sur la première rencontre cyber-café : 

Les organisateurs de cette activité sont satisfaits de la reprise de cette activité.  Suite à cette première matinée de reprise, il y a 
cependant quelques points à améliorer. En effet, certaines personnes n’ont pas pu bénéficier de l’appui des formateurs présents 
car ces derniers étaient occupés avec d’autres partcipant.es qui avaient des questions d’ordre technique. Il serait mieux que les 
personnes qui participent au cyber-café viennent avec des questions plus précises et pas des problèmes techniques généraux. 

Pour fluidifier les rencontres suivantes, Daniel Bovey a pris contact avec Raoul Francis qui est un professionnel de l’informatique 
et qui a l’habitude de donner des conseils informatiques. Cette personne peut également se déplacer au domicile des 

mailto:silvia.rei@vd.prosenectute.ch
mailto:vanessa.pellegrino@vd.prosenectute.ch
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particulier.ères pour des cours privés. Ses venues au Cyber-café sont gratuites. Elles deviennent payantes pour les déplacements 
à domicile (50.-/heure). Un grand merci à lui pour sa disponibilité et ses tarifs bon marché ! 

Autres activités : 

Cartes : reprise au restaurant Le Central dès le 19 janvier 2022 

Activités culturelles : La prochaine conférence sera donnée par L. Paillard et concernera les Croisades (24 janvier 2022). Les 
inscriptions pour venir écouter Lucien se font auprès de Françoise de Viron (021 652 00 28) ou sur le formulaire qui est présent 
aux cafés solidaires. Une séance doit être convenue avec les autres membres du groupe « activités culturelles » pour décider des 
thématiques suivantes. Merci de faire un retour à Vanessa et Silvia de la suite du programme des activités culturelles et 
notamment les informer des besoins (réservation salle, beamer, …). 

Tricot : Merci à Marcelle pour son don de laine au groupe tricot. 6 personnes participent à cette activité.  

Groupes habitant.e.s : Silvia va se renseigner sur la disponibilité de la salle des pompiers pour l’organisation des prochains GH 
voire même des prochaines activités culturelles. En effet, cette salle est plus spacieuse, est équipée d’une cuisine et a un accès 
wifi.  

Pour la salle de la paroisse et la question du wifi, Gérard s’est renseigné et il y a la possibilité d’acheter un appareil qui 
fonctionne sur batterie rechargeable avec une autonomie d'environ 11 heures. La connexion wifi est possible jusqu'à 15 
participant.es simultanément. Le prix de l'appareil à l'achat et sans abonnement est de Fr. 149.00, plus la carte SIM Fr. 19.95. Le 
prix d'utilisation en prepaid est de Fr. 2.00 pour 24 heures, avec un débit illimité. Et le prix d’un abonnement peut varier entre 
20 et 50.-.  

Le groupe habitant.es souhaite prioriser la possibilité d’avoir accès à la salle des pompiers pour les séances du groupe 
habitant.es puisque cette salle a le double avantage d’être plus grande et d’être déjà équipée (accès wifi, beamer, écran blanc, 
…). 

Repas de la tribu des bons vivants :  chaque deuxième lundi du mois à midi à la buvette du Châtaignier (Mont-sur-Lausanne), le 
petit groupe de cuisiniers amateurs se retrouve pour préparer un repas convivial réunissant généralement entre 25 et 30 
personnes. Les inscriptions auprès de Gérard Tissot gerard.tissot@me.com sont obligatoires. Ces dîners se passent dans une 

tel:+41216520028
mailto:gerard.tissot@me.com
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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 :  
Silvia Rei, chargée de projet communautaire, 076 386 87 92, silvia.rei@vd.prosenectute.ch 
Vanessa Pellegrino, assistante de projet communautaire, 077 484 28 73, vanessa.pellegrino@vd.prosenectute.ch 

atmosphère très conviviale. L’équipe a besoin d’un coup de pouce notamment pour les rangements. Merci par avance à toutes 
celles et ceux qui sont prêt.es à donner un coup de main. Et un tout grand merci à l’équipe qui organise ces repas ! 

Divers Rencontre des groupes biodiversité-nature des quartiers et villages solidaires : 14 février à 14h, à Cugy : 

La première et la seule rencontre qui a eu lieu à ce jour a été organisée le 23 juin 2021 et a réuni le groupe environnement de 
Lutry (organisateur de cette première rencontre), Paudex, Mont-sur-Lausanne, Château d’Oex et Cugy-Bretigny. 

L’idée de cette première rencontre était de : faire un tour de table de présentation des personnes présentes, présenter les 
activités/sorties réalisées par les groupes environnement et discuter sur les possibles échanges entre groupes environnement. 

Edgard et Viviane de Mont Solidaire étaient venus présenter la groupe biodiversité et aussi Jardimont lors de la première 
rencontre. Normalement 2-3 personnes par quartiers et villages solidaires participent à cette rencontre. Edgard, Elisabeth N., 
Elisabeth C., Christiane et Gisela ont manifesté leur intérêt pour cette rencontre. Silvia prendra contact avec le groupe 
environnement de Cugy pour voir si toutes et tous peuvent y participer.  

Table Culture : des rendez-vous dans des lieux culturels avec une bénévole de Pro Senectute Vaud suivis d’un repas. Voir flyer ci-
joint.  

Prochaines dates 
du GH 

Mardi 22 février 2022, 14h15 à la salle de Paroisse (haut)  

Mardi 15 mars 2022, 14h15 à la salle de Paroisse (haut) – Présentation des suivis des quartiers et villages solidaires 

http://www.quartiers-solidaires.ch/mont-solidaire
http://www.resoli.ch/
mailto:silvia.rei@vd.prosenectute.ch
mailto:vanessa.pellegrino@vd.prosenectute.ch

