AVIVO Renens et environs
Case postale

1020 Renens VD

avivorenens@bluewin.ch

Bulletin de section no 133

tél. 021 636 40 33

mi- avril à fin juin 2021

Vous êtes invité-e à participer à notre

ASSEMBLEE GENERALE du 2 juin à 14 h 00
à la Buvette ou à la Salle de spectacles de Renens
ORDRE du JOUR
1. Accueil des participants
2. Election de 2 scrutateurs
3. Elections-Mutations au Comité
 Election à la présidence, aux finances et pour un nouveau renfort

4. Résumé de l’AG 2020 réalisée par correspondance
 Le Rapport d’activité pour l’année 2020 sera bientôt disponible au

local, ou sur demande au Secrétariat, ou sur le site Internet de la
Section, à l’adresse
avivo-vaud.ch/sections/#renens

5. Rapport annuel du Président pour l’exercice 2020
6. Rapports annuels des activités des responsables des groupes
d’activités
7. Comptes annuels de l’exercice 2020
8. Rapport de vérification des comptes
9. Discussion puis votes et décharges
10. Désignation des vérificateurs et vérificatrices des comptes
11. Budgets 2021
12. Cotisations 2021
13. Projets du Comité (en cours ou à venir)
14. Propositions individuelles et divers
15. Collation offerte.

Sous réserve des éventuelles restrictions sanitaires !
En cas de doute, vu les limites vraisemblables du nombre
de participants, renseignez-vous au no 021 636 40 33

Le Billet du Président
À quelques semaines de ma démission de président de la
Section, j’aimerais vous remercier toutes et tous de votre
collaboration et de votre gentillesse. Tout au long de mes 5
années de présidence, j’ai rencontré des personnes motivées,
engagées et animées qui m’ont accompagné dans de nombreux
projets et dans la conduite de la gestion d’une section pleine de
vie. Rassurez-vous ! Je ne vais pas pour autant quitter
définitivement le Comité où je reste comme responsable du
Groupe intergénérationnel actuellement en stand-by, comme
toutes les autres activités, d’ailleurs. La vaccination suit son
cours lentement mais sûrement ! Nous devrions bientôt tous être
vaccinés, sortir du confinement pour retrouver une vie normale.
Nous l’espérons tous ! Mais d’autres luttes, néanmoins
importantes, nous attendent comme vous le savez : Il s’agit de
la retraite des femmes -passage de 64 à 65 ans-, de la révision
de l’AVS -passage de 65 à 70 ans-, et de la 13ème rente AVS
pour tous. Sans oublier les transports publics, en revendiquant
le maintien des cartes journalières des communes, la gratuité
des transports en ville et surtout le demi-tarif offert à tous les
retraités.
Pour terminer, je vous souhaite, à chacune et à chacun un
superbe printemps en bonne santé, au plaisir de vous revoir lors
de l’une ou l’autre de nos activités, dès que possible…
Michele Scala

Le Musée des Migrations et des Droits Humains, situé Rue de
Genève 57bis à Lausanne, célèbre par une belle exposition les 50 ans
de la 1ère initiative Schwarzenbach qui avait pour but de renvoyer chez
eux la moitié ( 300'000 ) des saisonniers qui ont fortement aider à
construire notre pays. Un saisonnier n’avait, entre autres
discriminations, pas le droit d’amener sa famille. Beaucoup d’épouses
et d’enfants devaient donc vivre cachés (« les enfants du placard »). La
discrimination a duré longtemps, ce terrible statut n’a été supprimé
complètement qu’en 2002 avec l’entrée de la Suisse à l’ONU !
 Le dernier numéro du « Courrier » de l’AVIVO (pages 44-46), grâce
à notre président Michele Scala, vous donne encore plus de détails et
de raisons d’aller visiter cette exposition.
 Notez la date du mercredi 19 mai (voir page ci-contre) pour y aller

Les sorties de ce printemps
Sous réserve des éventuelles restrictions sanitaires
 Visite du Château de la Sarraz

Mercredi 28 avril

Le Château de la Sarraz a été édifié en 1049 sur un éperon rocheux et
sa muséographie vient d’être rénovée
Rendez-vous Gare CFF de Renens, voie 1 à 13 h 55
La visite guidée et le train vous coûteront CHF 35.- à plein tarif,
ou CHF 25.- avec votre abo ½ tarif ou CHF 15.- avec votre AG
 Inscription obligatoire au 078 605 94 82

 Musée des Migrations et des Droits Humains

le 19 mai

Expo sur l’immigration étrangère pendant la période difficile des
années 70, les «Années Schwarzenbach»
Voir le texte de présentation plus complet juste à côté, 2ème page
Rendez-vous à l’arrêt de bus TL «1er Août » à 14 h 00
Billet de bus TL aller - retour
 Inscription obligatoire au 078 605 94 82

 Musée de l’Hermitage

Mercredi 26 mai

La belle Collection Bamberg ou l’amour de la couleur. Picasso,
Braque, Monet, Matisse et Modigliani au mois de mai
Rendez-vous à l’arrêt de bus TL «1er Août » à 14 h 00
Musée et bus : CHF 22.- avec abo ½ tarif et CHF 25.- plein tarif
 Inscription obligatoire au 078 605 94 82
 Pour les petits marcheurs
Mercredi 9 juin
Pour les amoureux de la nature, en transports publics : le Goldenpass
pour Gstaad et le car postal jusqu’au Lauenensee. Repas si possible
au Restaurant du Lac ou pique-nique. Maximum 15 personnes
Rendez-vous Gare CFF de Renens à 07 h 50
Transport seul pour CHF 50.- ou carte journalière
 Inscription obligatoire au 078 605 94 82
 Collection de l’Art Brut

Mercredi 23 juin
Megalopolis, une collection d’œuvres de Willem van Genk,
auteur néerlandais partagé entre le refus de se séparer de
ses œuvres et le désir quasi obsessionnel d’exposer

Rendez-vous à l’arrêt de bus TL «1er Août » à 14 h 00
Musée et abo ½ tarif : CHF 10.- et CHF 12.- avec le plein tarif
 Inscription obligatoire au 078 605 94 82

Mardi 4 et 18 mai
Mardi 8 juin
Mardi 20 et 27 avril
Mardi 11 et 25 mai
Mardi 1er, 15, 22 et 29

 ATTENTION : un seul contact pour un RDV : 077 528 72 07
MERCI de ne téléphoner que entre 09 h 00 et 11 h 30
(aucun autre, même celui du président noté sur internet)
Notez que le délai d’envoi des déclarations a été
officiellement repoussé à fin juin 2021
Quant aux thés dansants du printemps et de cet
été, les amoureux des pas alignés sur de belles
musiques devront patienter jusqu’en septembre
pour revenir à la Salle de spectacles de Renens.
Là aussi, les restrictions sanitaires font la loi, mais
les vaccinations en cours nous laissent de plus en
plus d’espoir.
 Nouvelles décisions avec le prochain Bulletin !
Petites phrases à suivre, aussi pour sourire :
 Prenez du temps pour les choses qui vous font du bien !
 Donne à chaque jour
la chance de devenir le plus beau jour de ta vie !
 Quand on ose, on se trompe souvent.
Quand n’ose pas, on se trompe toujours !
 Quel est le plus beau Bulletin de versement de l’année ?
C’est celui que vous avez déjà reçu en janvier pour régler vos
cotisations 2021. MERCI à celles et ceux qui ont déjà payé.
Et pour les autres, MERCI d’y penser rapidement. Demain ?

