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Procès‐verbal 
Assemblée générale ordinaire 2018 de 

l’Association de quartier Croisettes – Tuileries et environs (ACTE) 
 

 

Salle de quartier du Collège de Bois‐Murat à Epalinges, 01.05.2018 
 
 
Ordre du jour 

1. Accueil et bienvenue 

2. Approbation du procès‐verbal de l’assemblée ordinaire du 16.05.2017 

3. Rapport du Comité sur l’exercice écoulé 

4. Présentation des comptes 2017 

5. Rapport de l’Organe de contrôle 

6. Adoption des rapports et des comptes, décharge au Comité et à l’Organe de contrôle 

7. Election des membres du Comité 

8. Election des membres de l’Organe de contrôle 

9. Activités futures de l’association 

10. Divers et propositions individuelles 
 

 
 
 

1. Accueil et bienvenue 

Stéphane Ballaman, Président de  séance, ouvre  l’assemblée à 20h06 et  souhaite  la 
bienvenue à l’ensemble des personnes présentes. 
 
Maria Gallo est nommée secrétaire de séance. 
 
Stéphane Ballaman nomme  les 22 membres qui  se  sont excusés. 25 membres  sont 
présents, soit environ un tiers des membres de l’association; ils sont remerciés de leur 
participation à cette assemblée. 
 

2. Approbation du procès‐verbal de l’assemblée ordinaire du 16.05.2017 

Le PV est adopté à l’unanimité par l’assemblée. 
 

3. Rapport du Comité sur l’exercice écoulé 

Le message du Président est lu par Stéphane Ballaman. Il informe par ailleurs que le 

Comité s’est réuni à 9 reprises pour traiter les affaires courantes de l’association et que 

cette dernière compte 73 membres individuels et 2 membres collectifs au 31.12.2017 

(67 membres individuels et 2 membres collectifs au 31.12.2016). 
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Nous pensons ce soir particulièrement à Vincent Morel, décédé le 06.02.2018, et à sa 

famille. Vincent était membre, bénévole et vérificateur des comptes de l’association. 

 

Robert Fardel présente le vide‐grenier qui a eu lieu le 2 septembre 2017. La prochaine 
édition est d’ores et déjà fixée au samedi 1er septembre 2018. 
 
Maria Gallo présente la fête de quartier qui a eu lieu le 28 octobre 2017. La prochaine 
édition est prévue le 27 octobre 2018. 
 
Stéphane Ballaman poursuit en transmettant les informations suivantes : 
 
Le site Internet (http://www.acte‐epalinges.ch) a été consulté près de 2'300 fois par 
458  visiteurs.  1  article  a  été  publié  et  2  lettres  d’information ont  été diffusées  par 
courriel et par courrier postal. 
 
Nous avons participé à la Cérémonie des Mérites et d’accueil des nouveaux habitants 
le 16.03.2017. 
 
Pro Senectute Vaud : nous avons poursuivi la collaboration avec Pro Senectute Vaud 
dans le cadre de la démarche Quartiers solidaires. Pour rappel, elle consiste à créer, 
renouer, développer et entretenir les liens sociaux pour améliorer la qualité de vie et 
l’intégration des aînés dans un village ou un quartier. Nous avons participé aux séances 
du groupe ressource qui est constitué notamment d’associations et de sociétés locales. 
 
Révision  du  PDCom  –  ateliers  participatifs :  nous  avons  pris  part  à  la  démarche 
participative initiée par la Municipalité dans le cadre de la révision du Plan directeur 
communal  (PDCom)  et  du  Plan  général  d’affectation  (PGA).  Nous  avons  reçu  des 
informations  concernant  les  objectifs,  le  déroulement  de  la  démarche,  le  cadre 
réglementaire  et  les  projets  en  cours.  Nous  avons  ensuite  pu  nous  exprimer  sur 
différents thèmes (mobilité, urbanisation, densification, environnement, protection du 
paysage  et  énergie).  Nous  nous  sommes  basés  sur  les  résultats  de  la  démarche 
participative  menée  dans  le  quartier  en  2013‐2014  pour  relayer  les  éléments  le 
concernant. La démarche s’est poursuivie par petits groupes thématiques. Le résultat 
de ce processus a été présenté lors d’une séance publique le 24.06.2017. 
 
Voie piétonne devant l’immeuble du chemin des Croisettes 9 : le 11 mai, nous avons 
fait  parvenir  un  courrier  à  la  gérance  Livit  afin  de  porter  à  sa  connaissance  l’état 
dégradé  du  revêtement.  Leur  réponse  nous  indiquait  que  des  demandes  d’offres 
relatives  à  la  remise  en  état  de  la  zone  étaient  en  cours  et  que  les  mesures  qui 
s’imposent seront prises ultérieurement  
 
La discussion est ouverte sur ces différents rapports. 
 
Quartier Croisettes : plusieurs membres se plaignent des déchets dans le quartier des 
Croisettes, près des immeubles gérés par Livit. La gérance a supprimé ses concierges 
et a mandaté des sociétés d’entretien. Il est proposé qu’ACTE écrive à la gérance et à 
la Commune afin de les informer du mécontentement des habitants de cet endroit. 
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Il est également soulevé que des échafaudages sont installés depuis presque 7 ans. Il 
est précisé que  les  travaux dans ce  secteur ne sont  toujours pas  terminés. Bernard 
Krattinger  nous  informe  que  c'est  en  lien  avec  l'adoption  d'un  nouveau  plan  de 
quartier. Ce dernier a été reçu par la Commune et va être mis en consultation, puis 
soumis à l'enquête publique. 
 
 

4. Présentation des comptes 2017 

Bernard Krattinger présente le rapport financier. 
 
L’exercice  2017  se  solde  par  un  excédent  de  recettes  de CHF  1'281.75.  Cumulé  au 
bénéfice de l’exercice 2016, le capital propre de l’association se monte au 31.12.2017 
à CHF 2'246.05. 
 
Bernard Krattinger informe que nous avons effectué un bénéfice avec le vide‐grenier 
et une perte avec la fête de quartier. Nous avons pris l’option de privilégier l’animation 
lors de la fête de quartier, ce qui a occasionné un coût. 
 
Les membres qui ont honoré la cotisation 2017 sont remerciés. 
 

5. Rapport de l’Organe de contrôle 

Nathalie  Mezenen  lit  le  rapport  de  vérification  des  comptes  de  l’exercice  2017. 
Stéphane  Ballaman  remercie  Nathalie Mezenen  ainsi  que  Thérèse  Fakan  pour  leur 
travail. 
 

6. Adoption des rapports et des comptes, décharge au Comité et à l’Organe de contrôle 
 
Les  rapports  et  les  comptes  sont  adoptés  à  l’unanimité  par  l’Assemblée qui  donne 
également décharge au Comité et à l’Organe de contrôle. 
 

7. Election des membres du Comité 

Stéphane Ballaman ne se représente pas. Il demande s’il y a des candidatures. Mario 
Campos propose de rejoindre le Comité. 
 
Stéphane Ballaman procède à l’élection des membres du Comité en une fois : 

 Maria Avvanzino 

 Mario Campos 

 Jean‐Philippe Cavin 

 Stanislav Fakan 

 Robert Fardel 

 Maria Gallo 

 Horacio Herrera 

 Bernard Krattinger 
 
Le Comité est élu à l’unanimité. 
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8. Election des membres de l’Organe de contrôle 

Anne Migy accepte de prendre le poste vacant de suppléante et nous la remercions. 
Les membres de l’Organe de contrôle se compose dès lors de :  

 Nathalie Mezenen 

 Thérèse Fakan 

 Anne Migy (suppléante) 
 
Les membres de l’Organe de contrôle sont élus à l’unanimité. 
 

9. Activités futures de l’association 
 

Maria Gallo parle des futures activités de l’Association : 

 

Nouveau logo : le comité souhaite disposer d’un nouveau logo. Il profite donc de cette 

assemblée pour faire un appel aux volontaires qui disposent de compétences pour le 

faire et invite les membres à passer le message dans leur entourage. 
 

Fête de quartier : le comité souhaite sonder les membres quant à l’organisation d’un 
brunch canadien lors de l’événement. Après discussion, il ressort que cette proposition 
pourrait avoir lieu au printemps ou au début de l’été 2019, dans le cadre d’une fête 
multiculturelle, au Pavillon des cadets (attention à une éventuelle collision avec celui 
organisé par l’Harmonie municipale). 
 
Projet "concours photos" : le comité soumet l’idée d’organiser un concours de photos 
du quartier comprenant l’exposition des œuvres, une remise de prix par un Jury et un 
apéritif. Les idées ressorties de l’échange sont : de l’organiser, par exemple, lors de la 
fête de quartier, de réutiliser les photos pour notre site Internet, d’imaginer plusieurs 
catégories (enfant, etc.), d’organiser également un concours de dessin et de lier cette 
démarche avec la création d’un nouveau logo. Au vu des multiples idées intéressantes, 
il faudra les planifier sur plusieurs années. 
 
Course  à  pied :  une  proposition  d’un  jeune  membre  est  transmise  concernant 
l’organisation  d’une  course  à  pied  (les  3  ou  5  km  d’Epalinges  ou  sur  un  thème 
humoristique – par exemple, la course des Jars). L’idée est intéressante ; elle pourrait 
cependant concerner tout le territoire d’Epalinges et être transmise à la Commission 
culturelle de la Commune. 
 
L’Association Lulu d’Epalinges1 est ouverte à toute activité qui pourrait être organisée 
en commun avec ACTE. Le but de Lulu est d’améliorer les contacts, la convivialité et 
l'entraide au sein de notre commune. Les membres ont donc créé une plateforme de 
communication qui met en contact des Palinzard‐e‐s qui ont besoin d'un coup de main 
avec  des  LuLu  d'Epalinges  qui  leur  rendront  service  bénévolement  (une  modeste 
rémunération est demandée). Il est également possible de louer le petit chalet qui se 
trouve à côté de la Coop pour la somme de Fr. 25.‐‐. 

                                                      
1 https://www.lulu‐epalinges.net/ 
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Piscine  de  Bois‐Murat :  pour  répondre  à  une  question  d’une  membre,  Bernard 
Krattinger donne les dernières informations concernant la démarche initiée en 2016. 
La Municipalité ne souhaite pas entrer en matière pour mettre à disposition une plage 
horaire  pour  une  association  particulière.  L’idée  est  de  réfléchir  à  ouvrir  une  ou 
plusieurs plages au public. 
 

 
10. Divers et propositions individuelles 

 
Le Comité n’a pas reçu de proposition. 
 
Le Comité a mis en place, suite à des demandes, une nouvelle catégorie de membre 
dit "sympathisant", indépendamment du lieu de vie. Elle ne dispose pas d’un droit de 
vote, mais peut participer par des dons. 
 
Arnaques  par  téléphone :  un  membre  propose  d’organiser  des  sessions 
d’informations. Ces dernières sont déjà gérées par la police. Il existe certainement des 
synergies possibles avec le groupe habitants de la démarche Quartiers solidaires. Etant 
membre du groupe ressource, nous pourrons transmettre cet élément. 
 
Dans le cadre de la Fête de l'Abbaye du 15 au 17 juin 2018, l'Abbaye recherche des 
bénévoles pour travailler lors de la fête. 
 
En  2018,  les  chemins  de  Bois‐Murat,  Grand‐Pré,  Petit‐Vennes,  Roches  et  Tuileries 
seront en zone 30. 
 
En 2018, il y aura un ascenseur pour pouvoir accéder au métro, du côté café de l’Union. 
 
 
La  parole  n’étant  plus  demandée,  Stéphane  Ballaman  remercie  l’ensemble  des 
personnes présentes pour leur participation et les invite à prendre part à l’apéritif afin 
de poursuivre les échanges. L’assemblée est levée à 21h25. 

 
 
 
  Le Président  La Secrétaire 
 
 
 
  Stéphane Ballaman  Maria Gallo 
 


