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Renens, en été 2021 
 
 

Rapport d’activités 2020 
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 joint 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, 
Malgré Maître Corona, votre comité n’a pas chômé. Nos séances ont eu lieu le premier lundi de chaque mois. Il a organisé 
son AG annuelle par correspondance, maintenu toutes ses activités et participé aux principales manifestations entre les 
deux premières vagues de la pandémie. Seules les activités des deux périodes de confinement (en mars-avril et dès 
novembre) n’ont pas eu lieu, sans oublier notre repas de Noël qui aurait marqué le 70ème anniversaire de notre Section. 
Mais ce n’est que partie remise !  
Permettez-moi une nouvelle fois de remercier « ad personam » de tout cœur votre comité : Verena pour la loterie et la 
recherche de fonds, Brigitte pour les finances, Marie-France pour les sorties et les animations, Nicole pour sa collaboration 
et sa disponibilité aux diverses activités du comité, Suzanne qui a démissionné en cours de route, Michel pour les bulletins 
et le secrétariat. Mes remerciements vont également aux responsables et aux animatrices des multiples groupes 
d’animation : Gérald et Christian pour la pétanque, Danielle, Sonja, Raymonde et Fernande pour le stamm du samedi matin, 
Chantal pour les dames du tricot – broderie, Angèle, Monique, Nadine et Arlette pour les jeux de cartes, ainsi que Marie-
France et Denise aux Thés dansants. Mille et vingt pardons si j’ai oublié quelqu’un !  Enfin, je me dois de remercier tous les 
membres qui ont continué à participer et à donner de leur temps pour la Section et ses activités ! Nous ne pouvons pas  
terminer sans penser  à nos membres partis pour un monde meilleur dans le courant de l’année en 2020. Toutefois je ne 
peux pas m’empêcher d’avoir une pensée particulière pour une de nos membres, probablement la première renanaise 
connue à mon arrivée ici, et qui a également beaucoup donné à notre Section : Simone Szenyan-Robert, toujours à l’écoute 
des autres, discrète et souriante. Ciao Simone, nous pensons à toi.  

Votre Président Michele Scala 



Les principales activités et décisions du Comité 
 En 2020, le Comité a publié ses 4 Bulletins internes habituels et tenu 11 séances ordinaires. 
 Le Comité a représenté la Section à l’occasion des diverses manifestations ou événements suivants : 
- La Commune de Renens a été distinguée par l’Organisation faîtière des Villes Fair Trade (les villes s’engageant pour 

un Commerce équitable). Le Comité de Section s’est aussi engagé à ce projet, avec d’autres Associations locales.  
- Suivi des contacts avec un groupe d’enseignantes du Collège du 24-Janvier pour réaménager leur petit préau.  
- Nous sommes présents lors de l’Apéritif culturel de Renens à la Savonnerie. 
- Maître Corona a refroidi de nombreuses associations et sociétés locales pour tenir leur assemblée générale et 

autres manifestations. L’ AG de la Société de la Maison du Peuple, une information Mobilité à Morges, la réception 
des sociétés actives localement à Ecublens ont représenté l’essentiel minimal de ces délégations bien peu 
nombreuses, par évidence.   

 En outre, le Comité a pris les principales décisions suivantes : 
- Le Comité confirme en mars sa décision de fêter les 70 ans de la Section lors de la Fête de Noël et d’engager un 

très dynamique Groupe de danse. Mais…. c’était juste avant l’arrêt de la vie publique imposée par le Conseil fédéral 
après la prise de pouvoir de Maître Corona. 

- En mars aussi, nous renvoyons notre AG 2020 à fin juin. AG qui finalement se déroulera par correspondance ! 
- Toujours en mars, le Comité décide de remplacer la carte de membre imprimée au verso du BV postal par l’encart 

imprimé et à découper en dernière page du Journal cantonal de l’AVIVO , le «Courrier» qui paraît 6x l’an. 
- Facebook se lie à notre Section. Notre page, toute neuve, sera régulièrement actualisée par notre président. 
- Le Comité a pris acte de la démission de Suzanne Sisto-Zoller. Le Comité confirme alors que la mobilité réduite doit 

rester un souci pour la Section en assurant coordination et administration d’un nouveau groupe «Mobilité Réduite 
Renens» formé depuis.  

- Depuis avril 2020 et encore maintenant, en automne 2021, les normes et restrictions sanitaires liées à un vicieux 
virus se multiplient à – presque – tous les niveaux officiels. Ce qui a conduit le Comité à présenter en septembre 
2020 par une lettre détaillée les incohérences reçues formellement des services communaux et du district.  

- Le virus nous impose de se moderniser pour nos séances : la vidéo-conférence nous permet de siéger 
correctement. 

 Les annulations, les reports et les renoncements se multiplient aussi pour le Comité et la Section :  AG, la recherche 
de dons pour Noël, etc, etc, yc notre engagement pour l’AG de l’AVIVO Vaud à Renens.  

- L’Initiative fédérale  « Pour une 13ème rente AVS » est déclarée évidente et nécessaire par le Comité, qui décide 
de la soutenir par une récolte de signatures. Plus de 100 membres et ami-e-s l’ont signé, MERCI encore à eux. 
Cette initiative a depuis lors été validée formellement au niveau fédéral, elle sera donc soumise au vote 
populaire…dès que possible. 

- Les TL et la Commune de Renens lancent un « Flexibus », minibus à la demande sur le territoire communal. Un de 
nos Bulletins de Section informe en détail nos membres, qui profitent de cette offre à l’essai sur quelques mois. À 
suivre. 

- Plusieurs institutions et organisations universitaires ont lancé différentes enquêtes liées à la satisfaction des aînés, 
leurs soucis de transport et de mobilité, etc. Nos Bulletins de section en ont fait l’écho en invitant les membres à 
participer.  

- Des retards répétés de payement de nos cotisations par quelques membres ont conduit le Comité à rediscuter puis 
de préciser la limite concrète à la patience. La règle : 2 ans de retard et plusieurs derniers rappels écrits restés sans 
suite conduisent à l’exclusion de la Section. Cette ligne claire est maintenue et appliquée dès 2021.  

- Les PV de nos AG annuelles sont dorénavant scindés en 2 éléments écrits : un PV standard en tant que protocole 
formel des décisions de l’assemblée (élections, comptes, budgets, cotisations, pour l’essentiel) et un document 
séparé et dénommé « Petit Rapport d’activité de l’année xx ». La revue de l’année 2019, publiée l’an passé, a ainsi 
constitué la première édition de ce rapport annuel.  

 

Résumé en rappel des activités particulières de l’année 
En janvier Présentation et débat liés aux « Loyers équitables », principal sujet  d’une votation fédérale  
En janvier La comédie musicale « SISTER ACT » chez Barnabé 
En février Visite de Exposition artistique « Ecorceur de l’invisible » à la Ferme des Tilleuls 
En mars  Balade de Romainmôtier jusqu'à la Sarraz, à la recherche des Nivéoles, jolies fleurs blanches 
En mars Visite du tout neuf « MCBA, Musée Cantonal des Beaux Arts» à Lausanne 
Au printemps Maître Corona domine les débats 
En août Repas de la Mi-été au Refuge du Censuy 
En septembre  La Grande Course de l’été, Emmental et Oberland bernois 
En septembre Balade conviviale le long du Haut-Léman 
En octobre    La Brisolée royale en Valais 
Jusqu’à Nouvel-An    Maître Corona domine à nouveau les débats et freine fortement nos activités. 



 
Le tour d’horizon des animatrices et animateurs des activités 
 

Au cours de l’année écoulée, plusieurs membres à haute valeur du bénévolat ont décidé de rendre leur tablier 
d’animatrice d’activité. Que ces dames soient particulièrement remerciées ici aussi, à l’occasion de ce Rapport annuel.  

 

Les sorties et balades 
L'année 2020 a bien commencé par la comédie musicale SISTER ACT au Théâtre de Servion, chez Barnabé. Un spectacle 
qui a fait le tour du monde. Quel plaisir de vivre dans une atmosphère aussi grandiose et haute en couleurs, avec une 
superbe chorégraphie. Un grand moment de détente et de bonne humeur. 
Belle balade à la recherche des nivéoles, en cheminant de Romainmôtier à La Sarraz. Les nivéoles ? Ce sont des 
Claudinettes, donc de jolies fleurs blanches. Belle nature dans un bel endroit de notre Canton.  
Au bout de quelques mois à l’abri de la tempête sanitaire, nous avons repris timidement nos activités. En août, la 
broche traditionnelle de la Mi-été au Refuge de Renens. Tout en ayant suivi à la lettre les normes sanitaires avec des 
tables à l'intérieur et à l'extérieur, l'ambiance était vraiment différente mais géniale quand même. Moins de monde 
que d'habitude, cela se comprend évidemment. Notre musicien était là et nous avons dansé au soleil, sans contact 
physique, après un succulent repas concocté par nos trois cuisiniers bénévoles.  
Nous avons suivi en septembre avec notre grande Course d'été en passant tout d’abord par l’Emmental pour y visiter 
le Musée du Patrimoine local à Langnau. Arrivés à Beatenberg grâce au funiculaire modernisé, un très bon repas nous 
attendait. Magnifique Oberland bernois sous le soleil, avec vue panoramique sur le Mönch, la Jungfrau et  l'Eiger, sans 
oublier le Lac de Brienz. Journée très réussie. 
Fin septembre, nous avons pris un des beaux bateaux de la CGN dans lequel nous avons profiter de nos places VIP 
réservées au bar pour y pique-niquer jusqu'à Montreux. Une fois à terre, nous avons poursuivi par une balade le long 
du Haut Lac jusqu’à Villeneuve. Retour par le train jusqu’à Renens pour conclure encore une nouvelle belle journée.  
En octobre, nous n'avons pas manqué à notre traditionnelle Brisolée royale au Relais de la Sarvaz à Saillon. Au retour, 
une  visite guidée historique et culturelle de l'Abbaye de Saint-Maurice. Une autre journée inoubliable. 
Nous avons terminé notre année fin octobre, juste avant les nouvelles restrictions, par une superbe balade de Cugy 
jusqu’à Echallens, au calme le long du Talent, l’une de nos belles rivières bien vaudoises. 
Les règles sanitaires de précaution n’ont pas facilité l’organisation. Mais en même temps, nous avons renforcé la 
solidarité, l'entraide, l'amitié parmi les valeurs humaines, importantes en temps de crise.  
 

Thés dansants  
Corona oblige, seuls 4 thés dansants ont pu être mis sur pied pour toute l'année 2020. C'était agréable de voir les 
danseurs et danseuses virevolter et montrer leur joie de vivre tout en se synchronisant avec le son de la musique. 
Beaucoup d'ambiance et de satisfaction des organisatrices de pouvoir ainsi servir ces personnes aux sourires épanouis.  
Les séances de danse country se sont très bien déroulées avec un joli groupe de fidèles. Bravo et merci à la monitrice, 
membre de la Section, pour son engagement important dans ces cours. 
 

Les matches aux cartes 
Après avoir pris acte du changement de responsable, il a fallu assurer la planification et la mise sur pied de ces après-
midis de jeu. Nous avons alors tourné à 4 animatrices dynamiques et engagées pour faire tourner cette activité de 
forte tradition helvétique. Tout c'est bien passé, une bonne collaboration entre nous et une très belle entente avec 
les participants. Donc ces jeux à carreau, pique, cœur et trèfle, mais aussi avec pause café, thé et biscuits ont assuré 
le bonheur des participants lors de chacune demi-journée au Local.  
 

La pétanque     
Cet été à Chavannes,  nous nous sommes retrouvés pour 16 après-midis. Le 11 août, la Pétanque de l’AVIVO Lausanne 
nous convia par une  belle journée ensoleillée à une rencontre amicale sur leurs terrains d’Ouchy. A cette occasion, la 
tenue orangée, imaginée et sponsorisée par notre responsable « hiver » fut inaugurée. Un très beau moment.  
Cet hiver à Crissier, seuls 10 après-midis ont permis à plus de 20 joueurs de se rencontrer, les autres journées 
programmées habituellement étant rendues impossibles par les méfaits de Maître Corona.  
Nous remercions les présidents de Club de pétanque de Chavannes et de Crissier ainsi que leur Municipalité respective  
qui nous permettent d’utiliser leurs installations. Un merci particulier au Club de Crissier qui ne nous a rien facturé 
pour la saison d’hiver. Un merci encore à tous les membres (parmi la bonne trentaine de pétanqueurs à fin 2020) qui 
s’activent à la bonne marche de ces après-midis pour le plaisir et la joie de chacun et même de tous. 

  



 

L’ Atelier Tricot 
Après les Fêtes de fin 2019, nous avons repris le tricot, avec un joli groupe de fidèles artistes aux aiguilles. Là aussi, 
Maître Corona a bloqué l’activité par la fermeture du Local. Heureusement, le retour a été possible de juillet jusqu’à 
fin octobre. Moins de présence, les tricoteuses ayant trouvé à ce moment que c’était trop tôt au vu de la situation.  
Arrive le mois de novembre et la fermeture jusqu’à la fin de l’année ….  
Résultat : 6 mois de tricot pour 6 mois de confinement. Chacune des artistes a donc tricoté chez elle … mais sans jamais 
lésiner sur la très bonne qualité de leur travail. 
 

Les cartes anniversaires 
La belle et vieille tradition du Comité de féliciter nos vétérans, c’est-à-dire chaque membre âgé de 70 ans, 75, 80 ans, 
etc (sans limite supérieure) à chaque lustre de leur parcours de vie a bien entendu été poursuivie. Une carte 
d’anniversaire accompagnée d’un cadeau toujours bienvenu permet ainsi de marquer ces étapes et de présenter aux 
destinataires toute l’amitié de notre Section.  
 

Le Stamm du samedi matin 

Le Stamm, vénérable et incontournable rendez-vous hebdomadaire des fidèles. Malheureusement, Maître Corona a 
là aussi dominé l’agenda des participant-e-s. De près de 20 personnes avant le confinement, la fréquentation a un peu 
baissé pendant les quelques mois qui ont permis de se réunir au Local.  Les tables rondes ont ainsi laissé leur place aux 
grandes tables plus conformes. C’est ainsi que l’on papote joyeusement, que l’on y refait le monde tout en s’inquiétant 
aussi de la santé des membres connus. Tout se passe autour d’un café, espresso ou longo, ou d’un thé noir ou à la 
verveine, sans oublier les biscuits, les cakes et autres friandises apportées par les animatrices de ces sympathiques 
matinées. Parfois, vers 11 h, ce sont les verres qui se cognent très amicalement pour l’apéro du samedi ou pour fêter 
un anniversaire !  
 

Les actions en Inter-générationnel 
Poursuivant les premiers contacts de 2019 avec un groupe d’enseignantes du Collège du 24-Janvier, les réflexions liées 
au réaménagement de leur petit préau ont permis d’affiner les premières idées relevées. Puis, comme partout, le 
processus est freiné puis arrêté en fonction des soucis sanitaires bien connus. À noter que la Commune de Renens est 
également partenaire actif du projet qui a repris vie en 2021.  
 

Le groupe Mobilité Réduite à Renens 
Le Groupe Mobilité Réduite associé à la Commune de Renens ayant perdu l’essentiel de ses forces en début d’année, 
un nouveau Groupe s’est alors formé avec l’accord du Comité afin de reprendre, de poursuivre et de rendre plus 
efficace ce travail utile aux habitants et à nos membres. L’année 2020 a été consacré à dresser, augmenter et 
concrétiser l’inventaire des soucis en la matière.  Le secrétaire du Comité en assure la coordination et l’administration.  
 

Les feuilles d’impôts    (AVIVO Vaud à Renens, Ecublens et Chavannes) 

Printemps très difficile, aussi bien pour les demandeurs que pour les professionnelles de AVIVO Vaud et les bénévoles 
actifs parmi nos membres pour aider aux déclarations d’impôts. Au décompte final, pour Renens, Ecublens et 
Chavanne-près-Renens, ce sont 31 demi-journées de remplissage qui ont permis de réaliser plus de 500 déclarations 
d’impôts. Ce qui représente l’an passé moins de 75 % des nombres habituels, qui étaient en constante augmentation 
ces dernières années. Mais la stratégie appliquée de transmission des documents par courriers postaux, a porté ses 
fruits aussi bien qu’espéré en conduisant toutefois à une grosse charge de travail supplémentaire. 
 
 

Au  31.12.2020, notre Section AVIVO Renens et environs comptait     
                                                               335   membres individuels 

                        dont              2     membres  d’honneur 
                              +   75    couples 

                     soit           405    membres au total 
 

         Répartis dans les 5 Communes de Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens et Renens 
 


