ASSOCIATION TERRAIN D’AVENTURE, CH. DE PIERREFLEUR 19, 1004 LAUSANNE
Tél. 021 647 07 12 – CCP 10-3289-9
info@terrainaventure.ch – www.terrainaventure.ch

Procès-verbal de
l'Assemblée générale ordinaire
du 19 juin 2015
du Terrain d'Aventure

Présents :

Daniel Dubi, Ariane Conus, Samuel Roy, Daniel Wuarin, Florence
Turrian, Michel Turrian, Daniel Kohlbrenner (remplace Pierre-Alain
Verheyen), Virginie Moritz, Anne Corthésy.
Philippe Stucki arrive à 16h45

Excusés :

Martin Schnorf, Ellie Droz, Caroline Aeby

1. Bienvenue aux personnes présentes
En souhaitant la bienvenue aux personnes présentes, Daniel Dubi, président,
annonce la modification du point 12… pour 2 ans. De plus, l’heure de la
convocation un vendredi à 16h est à modifier.
2. Election de 2 scrutateurs
MM. Samuel Roy et Michel Turrian sont nommés scrutateurs.
3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 19 juin 2014
Ce dernier est adopté. Il figure sur le site ATA.
4. Mot du Comité
Ce dernier a été fait par Philippe (qui n’est pas encore arrivé), Virginie en donne
lecture. Il se trouve à la page 2 du rapport d’activité 2014.
Le Terrain d’aventure n’est pas unique, un 2ème TA verra le jour à Malley.
Pour le projet Hors-gel, nous avons trouvé frs 125'000.- sur les frs 139'000.nécessaires aux travaux, la mise à l’enquête est en cours.
5. Rapport de l’Equipe d’Animation
2014 fut une chouette saison.
L’équipe relate 2 petits accidents (sutures), évoque la petite fromagerie sur une
semaine (détail dans le rapport d’activité p.11), parle de la fréquence en hausse
grâce au pédibus qui va être renouvelé (sauf pendant les vacances car le TA est
plein). Pendant les vacances d’été, tous les déchets ont été gardés sur le terrain
d’à côté, l’accent a été mis sur ce thème la dernière semaine pour autopsier un

2

sac poubelle, cela a permis de constater que le TA peut diminuer de moitié ses
déchets en triant. En 2015, une centrale de tri a été créée sur le terrain.
6. Rapport des comptes 2014
La parole est donnée à Cécilia Pottier, responsable des finances pour le comité.
Cette dernière commente le résultat d’exercice. Le don de la loterie est à mettre
dans les recettes pour qu’il soit visible, ensuite elle créera une réserve.
Merci à Anne qui a repris au pied levé !!!!
7. Rapport des vérificateurs des comptes
Le rapport est lu par Daniel Wuarin (texte du 22.04.2015). Il relève une perte de
caisse de Fr. 380.- non justifiée, il encourage l’Assemblée à accepter les comptes
tels que présentés.
Il est proposé un contrôle de caisse hebdomadaire, la tâche est donnée à Anne,
MERCI.
8. Présentation du budget 2015
Le budget est présenté par Cécilia, elle annonce que celui-ci est la prolongation
de 2012-2013-2014 avec quelques adaptations. Merci à Martin Schnorf qui a
créé le programme avec les chiffres sur les 6 dernières années. Pour le projet
hors-gel, prélever fond et réserve.
Daniel Dubi remercie Anne, Cécilia, les vérificateurs des comptes ainsi que la
FASL pour les subventions et autres.
9. Cotisations 2016
Aucun changement, soit :
De Frs 80.- à 200.- /famille lausannoise.
De Frs 100.- à 200.- /famille non-lausannoise.
Ajout de la cotisation membre sans enfants à Frs 30.-.
10. Adoption des comptes 2014, du budget 2015 et cotisations 2016
Le président passe au vote : tout est accepté à l’unanimité.
11. Election des vérificateurs des comptes pour 2015
Daniel Wuarin et Martin Schnorf se représentent volontiers. Ces derniers sont
chaleureusement applaudis.
12. Modification statut, article 6
Selon la modification notée sur l’ordre du jour, ce n’est pas au 2/3 des membres,
mais à la majorité des membres présents, la modification est acceptée à
l’unanimité.
Daniel est content de pouvoir signer les nouveaux statuts.
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13. Election au comité Mme Oulevay
Fabienne est élue pour 1 année jusqu’à la prochaine votation, elle est donc
nommée au comité par acclamation.
14. Moniteurs & mini-moniteurs
Matthias Turrian, représentant des mini-moniteurs sera absent pour la fin de la
saison, Marie Anex se propose de le remplacer. Simon devient moniteur cet été.
15.

Propositions individuelles & divers
Daniel Kohlbrenner remercie le comité et les bénévoles qui s’engagent sur le
terrain. Sans eux, le fonctionnement serait difficile car un soutien est important,
voire indispensable. Merci à toute l’équipe.
Discussion autour du 2ème Terrain aventure à Malley : l’origine de cette création
provient de la perte de la moitié du TA de Pierrefleur. Après quelques tractations
difficiles, un accord a été trouvé à fin 2014 pour Malley. 20 lieux ont été visités,
10 se sont avérés concrètement possibles, 5 ont été sélectionnés et un seul retenu
à Malley Pyramides. Une zone forêt reste à négocier avec le service forêt. La
prochaine séance publique est fixée le 15.09.2015.

Daniel Dubi clôt la séance à 18h13, il remercie les personnes présentes pour leur
participation et invite chacun à partager le verre de l’amitié.
Lausanne, le 24 juillet 2015/ch

Daniel Dubi, président

Anne Corthésy, secrétaire

