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Petit Rapport d’activités 2019
2020, année sans Assemblée générale traditionnelle !
Personne ne l’ignore, notre Assemblée Générale n’a pas pu se tenir comme d’habitude dans des conditions optimales et
conviviales. Votre Comité a décidé le 8 juin d’organiser un vote par correspondance, à l’aide d’un questionnaire oint au
Bulletin de Section no 130. Ce sont ainsi 64 membres qui ont rempli et retourné leur questionnaire ! Merci à celles et ceux
qui ont pris le temps de donner leur avis. Voici le reflet des résultats des votes (publiés dans notre Bulletin no 131:
o Le PV de l’AG 2019 est accepté avec 1 refus et 2 abstentions.
o Les comptes et bilans 2019 de la Section et de la Fête de Noël ainsi que les budgets respectifs et les cotisations 2020
inchangées sont approuvés à l’unanimité.
o Le rapport, positif, des vérificatrices des comptes est accepté à l’unanimité.
o Décharge unanime est également donnée au Comité, à la caissière et aux vérificatrices des comptes.
o Et les 6 membres actuels du Comité sont réélus pour 2 ans, soit :
Président
SCALA
Michele
Secrétaire
CHRISTINAT Michel
Secrétaire
GENET
Nicole
Visites, Sorties MARTEAU
Marie-France
Caissière
ROHR
Brigitte
Membre
BERSETH
Verena.

Le Mot du Président
CherEs Membres de la Section,
2019 fut une année très chargée et riche avec beaucoup d’activités auxquelles vous avez participé nombreux et, comme
d’habitude, avec beaucoup d’enthousiasme ! Les responsables des activités en sont ravis et, fort de votre soutien, ont
multiplié les propositions de sorties, d’animations et de rencontres. Par rapport aux autres années, 2019 a été marquée
par la très belle Fête du 70e de la Section cantonale AVIVO Vaud à Yverdon-les-Bains.
Permettez-moi de remercier «ad personam» et de tout cœur les membres de votre Comité: Verena et Suzanne pour la
recherche et la tenue des tombolas, Brigitte pour les comptes, Marie-France pour les sorties et les animations, Nicole pour
sa collaboration et sa disponibilité aux diverses activités du comité, Michel pour les bulletins et le secrétariat. Mes
remerciements vont également aux responsables de nos multiples groupes d’activités: Gérald et Christian pour la pétanque,
Danielle, Fernande, Sonja et Renée pour le stamm du samedi, Chantal pour le tricot et la broderie, Angèle, Marie-France,
Monique, Nicole et Nadine aux jeux de cartes, Suzanne, Denise et Marie-France pour les thés dansants. Enfin je ne peux
pas m’empêcher de remercier chaleureusement tous nos membres de la Section qui ont continué à participer et à donner
de leur temps sans compter au profit de tous ! Mes pensées vont également à nos membres, partis trop tôt pour un monde
meilleur, et qui nous regardent de là-haut avec sourire et bienveillance et à leurs familles dans la peine !
Votre Président

Michele Scala

Les principales activités et décisions du Comité
En 2019, le Comité a publié ses 4 Bulletins internes habituels et tenu 11 séances ordinaires.
Un ou plusieurs de ses membres ont représenté, assisté ou participé au nom du Comité aux événements suivants :
-

-

L’apéritif culturel de la Commune de Renens,
La présentation du Plan Directeur intercommunal de l’Ouest lausannois, qui a ensuite fait l’objet d’une prise de position
détaillée de la Section,
Divers contacts lors d’Assemblées générales d’Associations ou Organisations amies (APREMADOL, FAR, AFQM, GRAAP,
Société du Refuge, Maison du Peuple, etc),
Plus de 50 de nos membres ont assisté à Yverdon à la Fête des 70 ans de la Section cantonale AVIVO Vaud,
Un apéritif dinatoire particulier a permis de remercier tous nos responsables des activités de la Section,
Nous avons participé à la soirée d’accueil des nouveaux habitants de Renens,
Nous avons aussi participé à une soirée d’accueil des nouveaux retraités habitant Renens,
Nos délégués au Comité vaudois ont participé à l’AG cantonale à Orbe,
Des contacts ont été établis ou poursuivis en fonction de nos engagements intergénérationnels, par exemple lors de la
Journée de la personne âgée (résumé, voir plus loin), la Nuit des contes de Renens en novembre, ainsi qu’avec des
enseignants du Collège du 24Janvier pour le réaménagement participatif du petit préau au sud des bâtiments,
Nous louons depuis 10 ans le Local de la Rue Neuve, l’occasion d’une petite Fête avec les Associations colocataires,
Comme le veut la tradition, la Section profite des billets offerts par le Cirque Knie lors d’une représentation à Bellerive,
Nous participons aussi aux réunions bi-annuelles liées au « Réseau communal des Personnes âgées ».

Le Comité a en outre pris les décisions principales suivantes :
-

Nouveau visuel bleu clair pour l’en-tête de tous nos documents,
Notre page dans le site internet AVIVO Vaud s’étoffe régulièrement pour relater nos manifestations et renseigner nos
membres ainsi que toute autre personne intéressée par nos activités,
Le descriptif des activités est élargi en informant sur les contacts via les nouveaux moyens informatiques,
Pas de publicité systématique pour les manifestations liées à la Ferme des Tilleuls,
Le Comité a transmis ses soucis pour financer un nouveau poste d’animateur au niveau AVIVO Vaud au profit des
sections. L’idée a été ensuite mise au frigo lors de l’AG AVIVO Vaud à Orbe,
Le Comité s’est engagé avec la Commune de Renens dans la démarche liée au Commerce équitable (minimum 3 produits
labellisés, par exemple). Il a pour cela été invité lors de la remise du Certificat « Ville du Commerce équitable » à la
Commune de Renens.

Rappel des activités particulières de l’année 2019
En mars
En avril
En mai
De mars à novembre
En juillet
En août
En août
En septembre
En octobre
En octobre
En novembre
En décembre

Visite du Musée de la Machine agricole de Chiblins
Balade sur le Sentier des Adonis entre Charrat et Saxon
Visite chez Voltaire dans son Château de Fernay (GE)
6 différents films à la Ferme des Tilleuls de Renens
La Grande Course d’été jusqu’aux Lindarets en Haute Savoie
Balade « Lausanne Jardins » en bus et à pied dans le chef-Lieu vaudois
Balade et navigation sur le Lac de Joux
La Mi-été au Refuge de Renens
La Brisolée valaisanne à Savièse
Visite de Aquatis, l’Aquarium d’eau douce et Vivarium à Vennes
Visite du MCBA, Musée cantonal des Beaux Arts de Lausanne
La Fête de Noël à la Salle de spectacles de Renens.

À noter qu’une balade a dû être renvoyée et une autre modifiée pour cause de météo trop défavorable ou pour des raisons
médicales de l’organisatrice (voir plus loin). Ce sont, malheureusement, en février, une Balade de Romainmôtier à La Sarraz
(parcours à la découverte des Nivéoles) et, en septembre, la Balade pour descendre de Vufflens-le-Château à Morges.

Petits tours d’horizon des responsables de nos activités
♣ La précision dans Le Groupe féminin Tricot et Broderie
Ce petit groupe reste discret, son histoire et son vécu ne changent heureusement pas beaucoup avec les années ! L'activité 2019
s'est poursuivie « comme d’habitude », dans le calme, mais avec précision et concentration. Le Groupe réunit toujours une dizaine de
spécialistes les après-midi du 1er et du 3ème mercredi du mois. Chacune (pas de garçons…) tricote à son rythme, selon ses envies et
inspirations. À chaque fois, c'est un agréable moment de partage.
Durant cette année, nous avons reçu de la laine que nous avons partagée, avec obligation de tricoter un ouvrage pour les Associations que
Simone Szenyan (décédée depuis, pensons à elle) a toujours soutenues, et que nous continuons d'aider.
♣ Pour l’esprit et le bon air, des balades, des sorties et les Fêtes
Chute, cassure de l’humérus, 3 mois de pause et renvoi à 2020 de la Balade des Nivéoles près de Romainmôtier.
Mais l’année 2019 s’est déroulée avec de belles activités :
-

-

-

En mars, un immense plaisir de visiter le Musée de Chiblins, avec ses anciennes machines agricoles et viticoles
En avril, marche au soleil dans les coteaux vallonnés de Charrat à Saxon le long du Sentier des Adonis, une
extraordinaire fleur d’or d’origine des steppes russes
En mai, visite du château de Voltaire à Fernay (GE) où ce grand philosophe passa les 20 dernières années de sa vie
et y mena de front ses plus grands combats
En juillet, 56 personnes à notre grande sortie d’été au lac de Montriond (Haute Savoie) en s’arrêtant aux Lindarets,
hameau typique appelé “Village des chèvres” avec un troupeau d’une quarantaine de chèvres en liberté
En juin, nous avons partagé la Fête des 70 ans de l’AVIVO Vaud à Yverdon-les-Bains avec les différentes sections du
Canton. Le repas était succulent et l’ambiance très conviviale
En août, balade le long du parcours artistique « Lausanne jardins », de Prilly à Pully pour découvrir murs végétalisés,
jet d’eau à Saint-François, en résumé des parcelles laissant place à l’art et à la nature en couleurs. Magnifique balade
avec des membres de l’AVIVO Lausanne
En août encore, journée ensoleillée à la Vallée de Joux avec une marche du Pont à L’Abbaye pour aller y déguster un
repas à l’Hôtellerie de La Baie du Lac. Ensuite, pour digérer, un petit tour en bateau sur le “Caprice”
En octobre, marche de Bussigny à Echichens, en remplacement du parcours trop boueux de Vufflens-le-Château à
Morges la Coquette
En octobre, nous respectons la tradition culinaire de la Brisolée ! Nous sommes sous la pluie à Savièse, au Château
de la Soie pour déguster, cette fois à l’abri, châtaignes et compagnie avant d’aller à la Fondation Gianada visiter
l’Exposition “Rodin et Giacometti”
Toujours en octobre, sur les hauts de Lausanne, visite du plus grand aquarium d’eau douce d’Europe, Aquatis et son
Vivarium. Nous étions une vingtaine à admirer ces différents poissons d’eau douce. Très beau et reposant
En novembre, nous avons terminé notre année de balades avec la visite du tout neuf MCBA de Lausanne, le Musée
Cantonal des Beaux Arts. Chaque participant a apprécié la visite guidée de cette moderne “ Plateforme 10” avec son
exposition « Atlas Cartographie du Don », en attendant la fin de la construction des 2 autres musées qui rejoindront
le premier bâtiment, ancien Dépôt CFF des locomotives.

♣ Quelques mots à propos de nos Thés dansants et des Joueurs de cartes
-

-

-

Une très bonne reprise des thés dansants en janvier avec un petit verre de mousseux. Tout au long de l’année, nous
avons accueilli en moyenne 50 personnes par thé dansant avec un vif succès pour les musiciens Gianni, Jean-Claude,
Ziquet, Maxime, Bertrand et Gibus. Quelques résidants d’EMS sont venus régulièrement danser avec nous. C’est un
vrai bonheur, belle musique, belle ambiance et le service au bar était parfait, grâce à nos bénévoles
Nos après-midi prepares au profit de nos joueuses et joueurs de cartes réunissent chaque fois 12 à 16 personnes.
Chaque jeudi donc, plein de bonne humeur, sans oublier un moment de décontraction et de repos avec la petite
pause à 15h30 pour le thé et café, sans oublier les biscuits. De belles occasions de convivialité dans notre Local
Ajoutons nos leçons de danse en groupe “Country” qui rencontrent un immense succès grâce à notre professeure
Rose-Marie qui améliore ses 8 à 10 élèves 2 fois par mois. Merci à tous les participants pour le envie et leur assiduité.
Même si le rythme n’est pas toujours bien suivi par tous, nous avons réussi à apprendre les premiers pas de
“Jerusalamena”, il y a donc une preuve sensible de progrès. Et de persévérer dès que possible.

♣ Les sportifs du Groupe Pétanque
Avec 6 membres de plus et donc 36 membres, nous atteignons gentiment les capacités du boulodrome de Crissier
que nous utilisons « en hiver, bien au chaud », soit d'octobre à avril. Pour la saison d'été, nous jouons en extérieur
sur les 10 pistes du Caudray à Chavannes-près-Renens. Les infrastructures mises à disposition par les clubs concernés
et leurs Municipalités sont très bien entretenues et nous conviennent parfaitement.
Le 20 août, nous avons invité le Groupe de pétanque de la Section AVIVO Lausanne pour une rencontre avec repas de
midi. Nous étions 46 à croiser le fer de la plus paisible des manières. Jolie journée.
Chaque membre collabore à la bonne marche de ces journées du mardi qui se déroulent de façon sportive et conviviale :
Constant assure le tirage au sort des 3 parties quotidiennes. À chaque ronde, les joueurs changent ce qui permet à chacun d'
approcher 10 « adversaires ». Marcello enregistre les résultats du semestre et établit un classement. Applaudissements
nourris et mérités aux nominés Gilbert et Christian.
Le 4ème tiers est ensuite animé par Josiane et Rachelle à la Buvette après nous avoir préparé de petits plats très bien
décorés. Un grand merci à elles, nous permettant un instant de bonne humeur et de franche camaraderie.
♣ La Journée internationale 2019 de la personne âgée
Cette Journée traditionnelle a eu lieu à la Salle de Spectacles de Renens en octobre. Nous avons évalué le nombre de
personnes présentes à environ 120. Le thème principal de cette édition était l’ Île principale des Caraïbes, Cuba. Plusieurs
spectacles de danses caribéennes des écoles de la région, de la musique, un bal, des boissons et un buffet tropical
préparé par des bénévoles actifs avant, pendant et après la manifestation. L’Association Cuba-Si d’Yverdon a tenu un
stand de présentation de l’île avec photos, livres, affiches et divers objets de Cuba. Une classe de l’ES de Renens a filmé
de courtes séquences d’entretien avec les aînés. Plusieurs de ces petits films ont été projetés à l’écran le jour même.
Ces jeunes ont eu des entretiens riches et variés qui ont fait par la suite l’objet de nombreuses présentations scolaires
à l’école. Leur institutrice a pu constater une grande émotion de la part de ses élèves touchés par les réponses et les
témoignages des aînés. Un compte rendu de ces présentations devrait paraître dans un prochain journal scolaire.

Ainsi s’est déroulé, en résumé, l’année 2019. Toujours aussi riche en activités, en événements mis sur pied et déroulés à
merveille par nos spécialistes, toutes et tous aussi engagés et bénévoles les uns que les autres.
Tout ceci avec pour objectifs principaux de maintenir la possibilité pour nos membres de rester actifs pour conserver aussi
de bonnes relations humaines et amicales dans le cadre de notre Section.

Au 31.12.2019, notre Section AVIVO Renens et environs comptait
270 membres individuels
+ 72 couples
yc 1 triplé féminin et
2 membres d’honneur
 soit 414 membres au total
Répartis dans les 5 Communes de Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens et Renens.

