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PV DU GROUPE HABITANT·E·S 
Séance du 17 janvier 2023, 14h00 – 15h30 

Salle de Paroisse 
 

Présent·e·s : Christiane Bauer (préside la séance), Adrienne Bregonzi, Carlo Renato Bregonzi,  
Carol Buttet, Marie-Pierre Constant (PV), Marlies Herzig, Geneviève Hochstrasser, Chantal 
Hoegger, Judith Horisberger, Liliane Jaques, Christian Knecht, Viviane Leuthold, Elisabeth 
Nicollier, Lucien Paillard, Laurence Pharisa, Gabriel Rochat, Sylvia Rochat, Jean Stucki, Isabel 
Taher-Selles, Gérard Tissot, Philippe Torche, Io Truong, Catherine de Vries, Monique Zuber, 
Véronique Zwald.  
 
Excusé·e·s : Daniel et Nanette Bovey, Adriana Brewster, Claudine Diserens, Francine Duriaux, 
Ursula Gendre, Beverly Grahame, Arlette Knuss, Marie-Jo Magnin, Paul Pradervand, Gisela et 
Edgard Raeber, Françoise de Viron, Herman de Vries. 
 
 
1.ACCUEIL ET BIENVENUE 
 
Christiane Bauer souhaite la bienvenue aux participant·e·s, qui ont bravé la neige pour venir. 
 
Véronique Zwald propose que possibilité soit donnée aux nouveaux, comme elle, de se présenter. 
 
Les personnes à qui on envoie des cartes répondent en manifestant leur reconnaissance (par 
exemple, M. Lazor). André Hautier est à l’hôpital. 
 
2.PV DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
 
Corriger point 3 c : Jean-Philippe Rapp et non Jean-François Rapp 
Merci à son auteur, Christiane Bauer. 

 
3. TOUR DE TABLE DES ACTIVITÉS DE MS  
 
a.Activités courantes 
 
Tricot : très joli Noël. Accueil de 2 jeunes filles de Yolo pour les initier au tricot et les lancer dans 
un tricot facile. 
 
Marche, Petit Noël : 15 personnes ont marché en dépit du mauvais temps et ont ensuite partagé un 
splendide buffet canadien à la salle de paroisse. Un grand merci à Adriana pour l’organisation de 
ces marches. 
 
Gym Pilates : suite à l’article dans MontJournal, Gisela a reçu une vingtaine d’appels de seniors. Deux 
cours supplémentaires auront lieu, à la salle de gym du collège des Martines, le lundi. Ces nouvelles 
recrues seront inscrites sur la liste des contacts de Mont Solidaire et invitées à adhérer dès l’AG. 
Mont Solidaire dispose des salles communales gratuitement, en tant que société locale, argument 
pour faire payer une cotisation. 
 
 
 



 

Mont Solidaire. PV Groupe habitant·e·s du 17 janvier 2023
   

2 

 
 
Jass : reprend dès cette semaine au Central après un passage au tennis club pendant la fermeture du 
Central. 
 
Tribu des bons vivants : le 11 janvier dernier, le Service de la jeunesse a relayé à Mont Solidaire une 
plainte du service des bâtiments : tables et chaises mal nettoyées, déchets laissés sur place, un fouet 
de cuisine manquant. Catherine de Vries prendra contact avec la concierge (Gérard T. lui donnera 
les coordonnées) et fera avec elle la tournée du local pour bien comprendre quelles sont ses 
exigences. Le fouet sera racheté et remis à la concierge. MP répond au Service de la jeunesse depuis 
l’adresse Mont Solidaire. 
 
Prix Chronos : rencontre mercredi 18 janvier, 14h, à la Médiathèque, avec Nadia, animatrice 
culturelle, pour organiser la suite de ces lectures intergénérationnelles qui, faute d’implication des 
enseignants cette année, n’ont pas rencontré le succès escompté. 
 
Cybercafé : 25 janvier, salle des pompiers. Il y a de la place pour 5 personnes de 10 à 11h et 5 autres 
de 11 à 12h. 
 
Loto le 23 janvier 2023 à 16h à la Salle des pompiers : Lucien nous encourage à venir nombreux. 
Les participants apportent quelque chose à manger. G. et E. Raeber sont responsables des 
boissons. 

 
 
b. Activités particulières déjà réalisées 
 
Grand succès pour l’apéro du 5 janvier 2023. Des personnes qui ne viennent jamais ont participé. 
Grand merci à Renato qui a pris la responsabilité de cet apéro et, de la part de Renato, à toutes les 
personnes qui ont aidé à la mise en place et au rangement. Renato avait invité Mme la Syndique, 
Daniel Besson et Philippe Somsky, lors de la soirée de Noël de la commune le 22 décembre dernier. 
Il s’attendait à ce que M. Somsky présente les vœux de Nouvel An de la Municipalité. Déception 
que ce n’ait pas été le cas.  
 
 c. Programme de la commission des activités culturelles pour le prochain trimestre, voire 
semestre 

Conférence sur Georges Haldas, 31 janvier. Affiche complet sur Resoli. 65 à 70 personnes inscrites. 
Catherine sollicite une contribution en nourriture de la part des participants. Elle aimerait aussi 
avoir un micro. Y en a-t-il un à disposition ? Renato propose le sien. 

Pour régler la question de l’équipement, il est suggéré que Mont Solidaire fasse 
l’acquisition de ce dont il a besoin de manière récurrente : micro, câble pour le beamer, 
etc. Le GH approuve cette suggestion.  

En attendant, Renato essaie son propre micro. Si pas OK, demandera à Philippe T. d’en 
acheter un. Parallèlement, Philippe prend contact avec Christian Pittet, chemin de la 
Croix, pour obtenir la procédure d’utilisation des équipements de la salle de paroisse. Il 
propose, ensuite de rédiger la procédure et d’apporter son appui, si nécessaire, pour son 
application. 

Frida Kahlo, visite de l’exposition immersive à Beaulieu, fin février. 
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Conférence MétamorpHouse, 2 mars 2023. Comment faire évoluer sa maison au fil de la vie. 
Recrutement de bénévoles au GH et au Café solidaire. Une feuille d’inscription pour enregistrer 
des bénévoles prêts à aider pour la diffusion les flyers et la conférence circule. 

Suggestion : visite de l’exposition Open’Art, avec l’artiste, spécialement pour Mont Solidaire. 
Démarche sera faite auprès de Yvan von Arx par Geneviève H. 

 
4.INFORMATIONS  
 
Facebook : Qui peut s’exprimer sur Facebook au nom de Mont Solidaire ? Toute communication au 
nom de Mont Solidaire doit être approuvée par le groupe communication. Sinon, il faut parler en 
son propre nom, s’assurer de l’accord des personnes en cas de publication de photos et toujours 
renvoyer les personnes posant des questions sur l’association et ses activités à l’adresse 
montsolidaire@gmail.com. Voir, comme exemple, le groupe Je vis au Mont et j’aime ça. 
 
 
5.FINANCES 
 
Assurance RC : au mois de mars a eu lieu une réunion interquartier de tous les QS autonomes au 
cours de laquelle un expert a fortement recommandé de contracter une assurance RC. Gérard a 
une offre qu’il faudrait donc signer, assurance pour 3 ans, CHF 315.- / an, avec franchise de CHF 
200.-. Le GH approuve à une écrasante majorité. 
 
Budget : le délai pour recevoir les budgets des groupes d’activité est fixé au 8 février. GT présentera 
le budget au GH du 21 février.  
 
Twint : Gérard a inscrit Mont Solidaire sur Twint. Réponse dans les 48 heures. 
 
6. AGENDA 1ER SEMESTRE 2023  
 
Réunions GH (14h), salle de paroisse haut (SPH) 
 
21 février 2023 GH A l’OJ : discussion du budget. La proposition de budget 2023 sera jointe à  
l’envoi de l’OJ 
Présidence G. Hochstrasser. Prise de PV Laurence Pharisa. 
 
16 mars 2023, 18h : Assemblée générale Mont Solidaire à la Grande Salle, suivie d’un apéritif 
dînatoire, offert par l’association. Prise de PV : Marie-Pierre 
 
28 mars 2023 GH annulé.  
 
25 avril 2023 GH 
Présidence Lucien Paillard. Prise de PV Christiane Bauer. 
 
23 mai 2023 GH  
Présidence Geneviève Hochstrasser. Prise de PV Laurence Pharisa 
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20 juin 2023 GH 
Présidence Lucien Paillard. Prise de PV Marie-Pierre Constant 
 
 
7.Divers 
 
Badges : toujours en cours, on les attend d’ici la fin du mois. CHF 400.- environ. 
 
Gisela propose un roll-up en lieu et place d’une bannière portant le nom de Mont Solidaire.  
 
Brochures : Gisela en a encore 80. A l’accueil de la conférence MétamorpHouse, on distribuera 
un papillon que Gisela a préparé, juste avec les activités.  
 
Site Quartiers solidaires (https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/mont-sur-lausanne-mont-
solidaire-529.html ) : a été mis à jour par Véronique Zwald avec nos dates de réunion. Des photos 
de Mont Solidaire ont également été publiées sur le site. 

La prochaine rencontre interquartier des QS aura lieu le vendredi 10 mars dans le local de Prilly 
Sud. La thématique pour cette rencontre n’ayant pas encore été choisie, Claire-Lise Nussbaum et 
Matthieu Jean-Mairet nous invitent à leur faire part de nos propositions d’ici au 31 janvier 
prochain. En fonction de la thématique choisie, ils verront s’il convient qu’un·e intervenant·e 
extérieur·e participe à cette rencontre. Voir sur le site quartiers-solidaires.ch, archives, les 
thématiques des années passées. Proposition de thématique par Mont Solidaire : création d’un site 
internet pour un QS autonome. Voir le site de Kaléidoscope et celui de Vivre ensemble à Gland. 
Marie-Pierre transmet cette proposition à Claire-Lise Nussbaum et Matthieu Jean-Mairet.  

A Plateforme 10, Viviane L. et Liliane Jaques suivent des visites guidées interactives avec 
Christiane Suter, passeuse de culture. Ces visites pourraient accueillir encore 4 personnes. 
Première possibilité : mardi 24 janvier, à 14 h, pour l’exposition Lubaina Himid. Visites très 
vivantes avec beaucoup d’interactions, jeux, etc. L’entrée au musée et la visite sont gratuites. Une 
liste circule aujourd’hui même pour que les personnes intéressées s’inscrivent soit pour le 24/01 
soit pour des visites guidées ultérieures.  

Projet d’ouvrir un 2e club de lecture : en cas d’intérêt, s’annoncer auprès de Christiane Bauer. 

Geneviève H. fait de la publicité pour les deux prochains concerts à l’église :  22 janvier, 17h 
(Christian Chamorel) ; 5 février, concert de harpe. 

  

 
 


