ASSEMBLEE GENERALE DE L'AVIVO DE RENENS ET ENVIRONS
MERCREDI 25 AVRIL 2018, à 14h00
A la buvette de la salle de spectacles, à Renens
48 personnes présentes, y compris les invités.
1. Accueil
Michele Scala, Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à toute l’assemblée. Il
demande aux participants de noter leur adresse Facebook et WhatsApp, s’ils l’ont, sur la Liste
de présences qui circule. Il salue tout particulièrement Mme Karine Clerc, Municipale à Renens
et Mme Sylvie Pittet-Blanchette, Municipale à Ecublens (remplace Mme Manzini, excusée qui ne
manque pas d’apporter son soutien à AVIVO), ainsi que Madame la Municipale de Chavannes,
Loubna Laabar, qui salue l’assemblée et qui remercie le comité pour le travail qui est fait, et
l’engagement de l’association.
Il salue également M. Roland Rapaz, Président d’AVIVO Vaud et remercie ées invités pour leur
présence.
Sont excusés : M. Jean-François Clément, Syndic de Renens et la Municipalité de Crissier.
Le Président lit l’ordre du jour qui est accepté.
2. Adoption du PV du 26.4.2017
Selon la convocation, le procès-verbal de l’AG 2017 était disponible au bureau de la Rue Neuve
et sur le site internet avivo-vaud.ch
Le PV est adopté à l’unanimité.
Une minute de silence pour nos amis et collègues disparus dans l’année.
La parole est donnée aux invités
M. Roland Rapaz salue l’assemblée et les représentants des communes. Il apporte les
salutations du Comité de l’AVIVO Vaud puis dépose une demande : l’AVIVO travaille beaucoup,
tant au niveau de la politique fédérale que cantonale, quant aux besoins qui doivent être
couverts par l’AVS. Les besoins vitaux : en quoi est-ce que cela consiste ? Dans le groupe des
représentants de tous les responsables des services sociaux des cantons, il est mentionné le
montant dit du Minimum vital de CHF 986.- pour une personne seule et CHF 1506.- pour deux.
Minimum vital absolu : CHF. 300.- par mois. La question se pose entre les éléments considérés
vitaux , soit le ménage hormis le loyer. Ou alors sont vitaux les éléments qui permettent de
survivre, soit se vêtir, se loger, s’alimenter, cela sans dire comment et de quelle manière. Il y a
aussi les besoins vitaux psychologiques qui permettent à une personne de répondre aux
besoins supplémentaires, soit de permettre de vivre « ensemble ». Il aimerait savoir ce que
chacun, au-delà de ces besoins énumérés, considère comme nécessaire pour survivre, voire
vivre. M. Rapaz distribue des post-it pour que chacun puisse noter ce qu’il en pense, soit non
seulement survivre, mais avoir en plus quelques plaisirs (boire un café à l’extérieur, voyager,
etc.).
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Mme Karine Clerc, Renens, relève que l’on parle beaucoup sur les gens, et l’AVIVO permet de
parler avec les gens. On parle beaucoup de finances, sans parler de la qualité de vie. L’AVIVO a
rejoint un groupe de travail de Lausanne Région qui se penche sur des thématiques
transversales, dont le groupe des seniors qui fait un diagnostic sur ce qui se fait dans le grand
Lausanne, pour savoir où il y a lieu d’intervenir.
Mme Sylvie Pittet-Blanchette, Ecublens, adresse quelques mots de remerciements aux
bénévoles de l’AVIVO.
Mme Loubna Laabar, Chavannes, salue l’assemblée et remercie pour le travail qui est fait, et
l’engagement de l’association.
3. Election des scrutateurs
Sont élus Jean-Claude Fontanellaz et André Duvaud (ou Garessus ou Bourgoz)
4. Rapport du président sur les activités de la section
Le comité s'est réuni 10 fois en 2017 pour faire face à ses engagements.
Il a participé, par diverses délégations du comité, à des AG ou séances ou autres de :
- En janvier, au repas de fin d’année de la section de Vevey
- la raclette du FAR
- l'assemblée générale du FAR
- l'apéritif culturel de la Municipalité de Renens
- l’inauguration de la Ferme des Tilleuls
- l'assemblée générale de l'AVIVO Vaud à Lausanne
- l'assemblée générale du Refuge de Renens
- l'assemblée générale de la Maison du Peuple
- plusieurs séances du réseau partenaires aînés
- la fête des aînés de Renens
- l’accueil des nouveaux habitants avec un stand
- des séances du CDI Contrat de Quartier Intercommunal
- la journée organisée par AVIVO Vaud : « J’ai pas fini », un théâtre-débat sur le thème des
directives anticipées
- la soirée du FAR sur le thème "les saveurs du FAR"
- le Noël du Rayon de Soleil
- à la journée internationale de la personne âgée à l’ES de Renens avec la classe 11 DES
- à 12 après-midis de rencontres intergénérationnelles avec la même classe à l’ES de
Renens pour la restauration d’un bateau et la remise des mérites de la commune de
Renens au cours de laquelle Verena Berseth a reçu un mérite (applaudissement)
- À part ces points, ce sont 26 demi-journées qui ont été organisées pour le remplissage
des feuilles d'impôts, soit plus de 400 déclarations entre Renens, Chavannes et Ecublens.
Il a organisé les sorties et manifestations suivantes :
- Tous les mois le thé dansant
- Toutes les semaines, les cartes le jeudi
- 2 mercredis par mois le tricot
- Tous les samedis matin le stamm
- Tous les mardis après-midi la pétanque
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La Revue de Servion
Une fois par mois une balade ou une sortie en minibus pour
visiter le Musée Chaplin, la Chocolaterie à Broc, le Jardin Botanique de Lausanne, le
musée Encre et Plomb, la sortie dans l’Oberland bernois, le Château de Prangins, la
Fondation de l’Hermitage, la Ferme des Tilleuls
Son assemblée générale le 26.04.2017 à la buvette de la Salle de Spectacles
Le repas de la mi-été au refuge de Renens en présence de près de 80 participants, dans
une ambiance très sympathique
Un repas pour les bénévoles en mai
Un repas au local concocté par Daniela
Comme chaque année, les membres de l'AVIVO ont pu aller au cirque Knie
Et la traditionnelle fête de Noël avec 240 participants, bénévoles compris. Le repas était
succulent et l'ambiance super avec Bertrand, très bon musicien. Chacun est reparti avec
un petit présent.

Chaque membre a reçu 4 Bulletins de Section . Des remerciements sont adressés à Mme Renée
Chesaux pour leur rédaction et pour le rapport annuel.
Thés dansants – Susy Sisto Zoller
Le thé-dansant a connu une baisse de fréquentation fin 2017. Une nouvelle formule a été mise
en place, avec un nouveau musicien à chaque thé-dansant en 2018, ce qui rencontre un certain
succès. Remerciements à Lulu pour tout le travail accompli, et à Rémy hélas décédé.
Cartes – Susy Sisto Zoller
Bonne fréquentation (de 9 à 16 participant-es). Après-midi conviviales et organisation d’une
fondue.
Mobilité réduite - Susy Sisto-Zoller
Le Groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises et a travaillé sur le recensement des bancs
publics, de mains-courantes à Renens. Il a testé la durée des feux verts pour piétons avec une
personne âgée marchant lentement et une autre avec tintebin, avec comme constat que le feu
est assez long si l’on tient compte du feu orange… ce qui peut être stressant… Etude également
sur l’accessibilité dans les nouveaux quartiers. Cela sera discuté avec les représentants de la
Commune et de la police lors de la rencontre en mai 2018.
Balades et sorties - Marie-France Marteau
Rétrospectives des marches et sorties de 2017 :
Nous avons commencé l’année par une balade de Bussigny à Echichens dans la bise et le froid
en avril. En juin, une jolie visite à Chavannes au Musée Encre et plomb qui est un lieu de vie et
de travail, animé par des professionnels qui utilisent les pratiques anciennes de l’imprimerie
mêlant l’encre et le plomb. En mai nous nous passionnons aux graines du futur : Conservation
et recherche à l’institut Vavilov au jardin botanique de Lausanne. L’exposition bénéficiera du
travail du photographe Del Curto. En juillet marche dans le Jura, La Cure- la Givrine avec les
plus courageux de la section. La météo nous prévoyait une belle journée. Hélas, nous avons
trouvé le brouillard et le froid. En juin, notre sortie avec 50 personnes dans l’Oberland Bernois
avec la visite des chutes du Trümmelbach. En août, belle exposition au château de Prangins, le
travail de la Photographies de 1860 à nos jours. En septembre, c’est la peinture exposée à la
Fondation de l’Hermitage à Lausanne avec les chefs d’œuvres de la collection Bührle : Cézanne,
Manet, Van Gogh, Monet.
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Magnifique après-midi à la Ferme des Tilleuls à Renens sous le soleil, accompagnée par Mme
Marianne Huguenin, ancienne syndique de Renens qui a su expliquer l’existence de cette belle
bâtisse achetée en 2008 par la ville de Renens dans le but de préserver et de mettre en valeur
ce site d’importance régionale. Belle exposition de photos de Mario Del Curto. De 10 à 15
personnes ont participé à ces activités. Le 5 octobre, le cirque Knie a offert un magnifique
spectacle aux personnes âgées de la région. La brisolée à Saillon au restaurant de la Sarvaz avec
la visite de la distillerie Morand à Martigny.
La dernière sortie de l’année, une belle balade dans les vignes de Grandvaux et Lutry prévue en
novembre n’a pas eu lieu en raison du mauvais temps.
Projets pour 2018
Visite du CERN avec 35 personnes ; nous avons du organiser 2 visites ainsi que pour la visite
des studios de la RTS avec 27 personnes.
En mai, balade de Bretonnières à Romainmôtier
La visite du musée Nest à Vevey
La grande sortie de juin à Noyans sur Vercors en France
La visite de l’usine d’incinération des ordures de la ville de Lausanne
Visite du Parlement Vaudois et du Château St-Maire
La brisolée avec la visite de l’usine Aproz
Le grand aquarium de Lausanne Aquatis
En automne une marche dans les vignes.
Pétanque – Gilbert Suard
Le groupe PETANQUE surnommé « les Pèdzes » poursuit son activité chaque semaine dans la
joie et le dynamisme. Nous comptons actuellement 36 membres dont en moyenne 20 à 25
viennent rivaliser d'adresse chaque mardi dans le respect et la bonne humeur. Quelques
nouveaux membres, accueillis chaleureusement, se sont joints à notre groupe, apportant des
forces nouvelles et bienvenues.
En hiver, grâce au financement de la location de la halle par la section, que nous remercions
bien sincèrement, nous avons le privilège de pouvoir jouer dans le local chauffé du club « La
pétanque de Crissier ». Le record de participation a d’ailleurs été atteint cet hiver avec 27
pétanqueurs !
Dès mardi prochain, nous prenons nos quartiers d'été sur les pistes du club de pétanque « La
boule du Caudray » de Chavannes qui nous accueille dans un parfait climat de sympathie et de
bienveillance.
Les infrastructures de cet endroit magnifique nous permettent de passer des après-midis
sportifs au grand air, tour à tour au soleil ou à l'ombre des grands arbres.
Pour échapper à l'égoïsme, nous invitons le 29 mai, le groupe pétanque de L'AVIVO Lausanne
pour une journée « tournoi amical » avec repas en plein air.
Tant de moments privilégiés ne sont possibles bien sûr qu'avec l'engagement de chacun des
membres et je profite de cette occasion pour les en féliciter.
Cerise sur le gâteau, été comme hiver, nos rencontres de haute lutte se terminent par un apéritif
garni. Pendant que les prouesses du jour sont racontées façon marseillaise, Josiane tient la
caisse et le bar, tandis qu'Odette force l'admiration avec ses succulents canapés. Que ces deux
précieuses complices soient ici bien remerciées.
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Tricot – Simone Szenyan et Chantal Palli, intérimaire
Chantal a remplacé au pied levé notre membre et amie Simone hospitalisée. Groupe fort de 20
personnes qui se retrouvent le 1er et 3ème samedi de chaque mois. Groupe fidèle et sympathique
qui tricote pour des associations (Afrique, Mongolie, etc.) ou des chaussettes pour la rue…
Collection de bonnets bleus et blancs pour une classe qui restaure un bateau (les bonnets seront
distribués lors de l’inauguration du bateau à Ouchy). De temps en temps un repas est organisé
soit au local soit au Restaurant Le Milord. Chantal est aidée dans sa tâche par Danielle Ayer.
Cartes anniversaires – Renée Chesaux a envoyé l’an dernier 75 cartes pour les membres qui
comptent 70-75-80-85 ans et 7 nonagénaires qui, eux, reçoivent une terrine de fleurs.
Stamm du samedi matin – Renée Chesaux, Eva Gloor, Sonya Hurni (Simone Szenyan)
se relaient chaque samedi matin. Eva a renoncé en fin d’année dernière, remplacée par Danielle
Ayer. Le Stamm se tient de 10h à 12 h, voire 13 h. Belle participation, ambiance superbe, accueil
chaleureux. Ouvert à tous et toutes.
5. Discussion et adoption des rapports
La parole n’étant pas demandée, les rapports sont adoptés par acclamation. Des
remerciements sont adressés aux bénévoles qui donnent de leur temps pour ces activités.
6. Rapport des comptes AVIVO 2017 de la Section et de Noël (voir annexes)
Notre caissière Brigitte Rohr commente l’essentiel des comptes 2018 en s’aidant des
projections ad hoc. Les frais de téléphone sont corrects ; Jusqu’à présent, le téléphone était
dérivé chez la secrétaire. Plusieurs subventions sont placées dans les transitoires car les
versements ne sont pas toujours effectués dans l’année en cours. Ces versements permettent
quand même de compenser quasiment les dépenses.
7. Rapport des vérificateurs des comptes
Mme Françoise Alvarez lit le rapport des vérificateurs.
8. Discussion adoption des comptes 2017 et décharge
Remerciement à Brigitte Rohr pour la tenue parfaite des comptes, qui sont acceptés par
acclamation, tels que présentés.
L’assemblée donne décharge à l’ensemble du comité pour leur activité durant l’exercice 2017
et vote décharge à la caissière et à la commission de vérification des comptes.
9. Election du comité 2018-2020
Renée Chesaux a démissionné de son poste de secrétaire. Le Président lui adresse un
message suivant, pour la remercier:
Chère Renée,
Nous avons eu l'occasion de collaborer ensemble au cours de ces années (4 ans pour moi et 6 dans
le comité). Tu es arrivée sur proposition d’Eva Gloor qui t’avait connue à l’AVIVO Vaud, je crois
savoir ! Collaborer avec toi a été un vrai plaisir pour moi, qui ne connaissais pas du tout l’AVIVO,
et les autres membres du comité. Brillante, précise, ponctuelle, généreuse, exigeante avec toi et
parfois avec les autres, excellente organisatrice, attentive à tous les détails des dossiers et de nos
activités (repas de Noël, la mi-été, le repas des bénévoles, les AG, les séances de comité et j’en
passe….). Nous regrettons ton départ, (en particulier, je vais te regretter) pour ton engagement
total à la cause de l'AVIVO! Mais, rassurez-vous ! elle ne nous quitte pas tout à fait, elle garde un
pied à l'AVIVO (au stamm, au thé dansant). Pour te remercier un cadeau et un bouquet de fleurs.
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Les membres actuels du Comité de la Section :
Michele Scala, président
Renée Chesaux, secrétaire (démissionnaire)
Brigitte Rohr, caissière
Verena Berseth., visite aux malades
Marie-France Marteau, animation
Véronique Mawusa, démissionnaire
Suzanne Sisto Zoller, cartes, thé dansant.
Renée Chesaux, démissionnaire, remercie l’assemblée pour les fleurs et le cadeau, elle est très
touchée de l’attention. Elle a eu beaucoup de plaisir à participer à l’AVIVO et à œuvrer pour
l’association. Elle reste bénévole pour la section.
Michele Scala se représente en tant que Président, tandis que Brigitte Rohr, Marie-France
Marteau, Suzanne Sisto-Zoller et Verena Berseth sont partantes pour continuer au Comité.
Deux nouveaux membres, Nicole Genet et Michel Christinat qui vont essayer de faire de leur
mieux pour reprendre le travail de Renée.
Le vote se fait acclamation pour élire l’ensemble du comité et son président.
10. Election des vérificateurs de comptes
Françoise Alvarez a terminé son mandat. Sonja Hurni devient 1ère rapporteuse, Raymonde
Marro 2ème.
Nous devons nommer un/e suppléant/e : Alain Chiolino présente sa candidature ; Il est alors
élu par acclamation.
11. Cotisations 2019 y compris abonnement au Courrier
Le comité propose de garder le même montant, soit CHF 30.- par personne et CHF 50.- pour
les couples, y compris l’abonnement au Journal Courrier de l’AVIVO Vaud. La proposition est
acceptée par acclamation.
12. Projets du comité
Pour le Groupe de travail Mobilité réduite, le projet se poursuit.
Pour les balades et sorties, il y a les projets déjà réalisés en 2018 (2 sorties au CERN, et la RTS)
À venir : Balade de Bretonnières à Romainmotier en mai, la visite de Nest à Vevey en juin, la
grande sortie en bateau à aube dans le Vercors en été, pour laquelle il est encore possible de
s’inscrire. Sont prévues encore la visite de l’usine d’incinération Tridel, La Brisolée de
l’automne, la visite de l’ Aquatis et une dernière marche dans les vignes du Lavaux.
Michele Scala donne des informations complémentaires sur le projet « bateau
intergénérationnel », sur le point d’être terminé. Plusieurs de nos membres ont apporté leur
aide le vendredi après-midi aux jeunes qui occupent le chantier. En juin, il y aura son
inauguration soit à Lausanne soit à St Sulpice (cela dépendra de l’emplacement accordé). Il y
aura alors des balades lacustres avec les élèves, qui sauront piloter le bateau. Il y aura chaque
année un cours facultatif. C’est une belle aventure, qui a permis aux élèves de s’habituer aux
aînés et à collaborer avec des adultes. Ils en redemandent ! Cela a été fait en collaboration avec
la Ville de Renens et Pro–Senectute. Notre section sera invitée à l’inauguration et à la journée
internationale de la personne âgée (1er octobre). Remerciements au groupe Tricot pour les
bonnets bleus et blancs destinés aux acteurs de la rénovation du bateau.
Une motion a été déposée au Conseil Communal de Renens pour faire adhérer la Ville de Renens
au réseau francophone des villes amies des personnes âgées.
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Le président ouvre ensuite la parole par rapport aux projets proposés. Une membre parle alors
de l’initiative envoyée avec le journal, mais regrette le manque d’explications accompagnant
ces initiatives qui permettraient de faciliter les demandes de signatures. Michele Scala donne
des explications. Il n’y a pas d’autre intervention à ce niveau.
13. Propositions individuelles et divers
M. Roland Rapaz relève que c’est grâce notamment à l’AVIVO que nous avons eu un
remboursement (partiel) de ce qui avait été payé en trop aux assurances. Preuve de la
l’importance des initiatives et référendums.
Il relève que trois cantons ont déjà baissé le montant du minimum vital pour l’aide sociale
(Berne, Argovie et Bâle). Une nouvelle loi est en préparation pour le financement des EMS pour
les personnes qui ont des possibilités de payer. Jusqu’à présent, il était possible d’avoir un
carnet d’épargne environ 50'000.-, en passe de diminuer à 30'000.-. Pour un couple qui a des
revenus, si un époux entre en EMS, que reste-t-il à l’autre ? Là aussi il y aura une diminution en
discussion.
Roland Rapaz remercie pour le retour des papiers distribués en début d’assemblée, où chacun
a pu noter ce qui – à son avis – devrait être amélioré pour le 3ème âge. Les retraités qui ont un
revenu insuffisant bénéficient de l’AVS et des PC qui doivent couvrir les besoins vitaux. Mais,
encore une fois, … qu’est-ce que sont les besoins vitaux ? y inclure l’abo à 24Heures ? un
abonnement de téléphone ? etc… En bref, que faut-il pour vivre dignement ?
Sur ces paroles du président cantonal, Michele Scala clôt la séance et remercie toute l’assemblée
pour sa présence.
Le Président
signé
Michele Scala

pour le PV
signé
Nicole Genet

Annexes : Rapports de vérification des comptes 2017 de la Section et de la Fête de Noël
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AVIVO Renens et environs
ASSEMBLEE GENERALE DU 25

avril

2O1A

RAPPoPI DES VERIFIGATEURS DES GOMPTES 2017

Mesdames, Messieurs,

')

Les comptes 2017 de I'AVIVO ont été contrôlés et vérifiés à Renens, le 9 avril 2018, par
Madame Françoise Alvarez, vérificatrice rapporteuse et Madame Sonja Hurni, vérificatrice
deuxième rapporteuse.

Nous remercions la caissière, Madame Brigitte Rohr, d'avoir mis spontanément à notre
disposition toutes les pièces comptables et d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous
avons pu constater que toutes les écritures ont été correctement passées et que la
comptabilité est régulièrement tenue.
C'est pourquoi nous vous invitons, Mesdames et Messieurs, à accepter les comptes 2017
tels qu'ils ont été présentés et d'en donner décharge au comité, à la caissière, ainsi qu'aux
vérificateurs.

Les vérificateurs des comptes

)

Françoise

Alvarez

F=f.ay
r'-

Renens, le 9 avril 2018

:

Sonja Hurni

AVIVO Renens et environs
ASSEMBLEE GENERALE DU 25 avril2O18
RAPPORT DES VERIFICATEURS
GOMPTES NOEL 2017

/

Mesdames, Messieurs,
Les comptes de Noël 2017 de I'AVIVO ont été contrôlés et vérifiés à Renens, le 9 avril 2018,
par Madame Françoise Alvarez, vérificatrice rapporteuse et Madame Sonja Hurni, deuxième
vérificatrice rapporteuse.

Nous remercions la caissière, Madame Brigitte Rohr, d'avoir mis spontanément à notre
disposition toutes les pièces comptables et d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous
avons pu constater que toutes les écritures ont été correctement passées et que la
comptabilité est régulièrement tenue.
C'est pourquoi nous vous invitons, Mesdames et Messieurs, à accepter les comptes de Noël
2017 tels qu'ils ont été présentés et d'en donner décharge au comité, à la caissière, ainsi
qu'aux vérificateurs.

J

Les vérificate urs des comptes

Françoise Alvarez

Sonja Hurni

.\

Renens, le 9 avril2018

:
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