
 

 

 GIF    Procès-verbal de la 9ème Assemblée générale 

 

Samedi 23 mars 2019 à 10 heures dans la salle au sous-sol du 

restaurant le Florissant 

 
Régulièrement convoquée par affichage dans les entrées des immeubles du quartier et 

individuellement par mail à tous les possesseurs d'une adresse internet la séance est 

ouverte à 10 heures précises 

 

1. Ouverture de l'assemblée 

2. Liste de présence 

3. Procès-verbal de l'assemblée générale du 24 mars 2018 

4. Rapport d'activité 

5. Rapport financier 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 

7. Election du comité et des vérificateurs des comptes 

8. Programme 2019 – Point de la situation 

9. Budget 2019 

10. Propositions individuelles et divers 

 

 

 

1.  Ouverture de l'Assemblée 

 

Jean-Marc Reymond salue et remercie les personnes présentes qui ont consacré cette 

matinée pour cette neuvième assemblée.  

 

2. Liste de présence 
 

Vous avez tous signé la liste de présence qui se trouve sur la table au fond de la salle. 

Pour ceux qui ne l'aurait pas encore fait, ils pourront le faire tout à l'heure au moment 

de l'apéritif. 

Nous sommes 54 personnes présentes.  Plusieurs personnes se sont excusées.  

 

3. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 24 mars 2018. 

 

Trois exemplaires du procès-verbal 2018 se trouvent sur la table au fond de la salle et 

chacun peut en prendre connaissance. Dès lors, celui-ci ne sera pas lu mais chacun a le 

loisir de poser des questions sur ce rapport.   

 
 



4. Rapport d'activité 

 

L’année 2018  a été particulièrement calme au niveau du comité du GIF. En effet, après 

l’acceptation des tours à Malley par les citoyens de Prilly, peu de choses a interpellé 

votre comité si ce n’est la mise en place du plan d’affectation, par la commune de Prilly, 

du Viaduc soumis à l’enquête publique du 28 février au 29 mars 2018. D’ailleurs 

plusieurs membres ont fait opposition et une séance de conciliation a été programmée 

par la commune de Prilly le 13 septembre dernier. Quelques membres ont participé à 

cette séance où plusieurs points ont été relevés, notamment la densité, la hauteur et 

l’orientation des tours, le trafic, la mobilité douce, la pollution de l’air, du sol et le bruit, 

les risques ferroviaires, les affectations, les espaces publics, l’environnement urbain et 

finalement l’énergie. Durant ce débat de nombreuses questions ont été posées et des 

réponses données, ceci pas toujours à satisfaction des opposants. Finalement, la suite 

de la procédure a été décidée, soit le retour de ceux qui souhaitaient retirer leur 

opposition au mois de septembre ; la ratification du préavis auprès de la Municipalité 

au début octobre et au mois de novembre le vote du préavis au Conseil communal. 

Comme le soussigné, qui avait fait opposition, n’a pas été en mesure de suivre cette 

séance, le dossier complet a été envoyé par la poste. Il est à disposition si quelqu’un 

est intéressé.     

Maintenant nous allons rester attentifs quant au problème de la pollution du sol à 

Malley car une pétition avait été transmise dans le courant de l’été au Grand Conseil et 

un rapport établi par la Commission des pétitions a été transmis, mais actuellement 

nous n’avons pas encore reçu de copie de ce rapport et de la suite à donner. 

Chers membres, le comité vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité au GIF 

pour le bien et le respect de la qualité de vie des habitants de Florissant car la fragilité 

rappelle qu’il s’agit d’œuvrer avec conscience, bienveillance et respect car vivre 

ensemble c’est aussi travailler ensemble et chacun doit se sentir concerné.  
 

5. Rapport financier et rapport des vérificateurs des comptes 
 

 

Georges Oberson, trésorier, rappelle une nouvelle fois les particularités de notre 

Association. 

 

Elle fonctionne toujours sans cotisation, basée sur le dévouement et la débrouillardise. 

 

Rien de particulier au niveau financier, si ce n’est de tenir les comptes à jour pour vous 

présenter des éléments en ordre. 

Les dons récoltés lors de la dernière assemblée générale ont rapporté la somme de CHF 

310.-. D’autre part, quelques dépenses ont été enregistrées durant l’année, soit CHF 

204,10 qui concernent les divers achats pour l’apéritif au terme de notre assemblée et 

une modeste participation pour la location de la salle. Finalement, je tiens à remercier 

mes camarades du comité pour leur dévouement et pour leur amitié. 

Au 31 décembre 2018, la fortune du GIF se monte à CHF 1179,35    
 



6. Rapport des vérificateurs des comptes 

 
 

Georges passe la parole à Mme Rosmarie Napoleone, rapporteur, qui a contrôlé les 

comptes avec Mme Christiane Johner, 2ème vérificatrice. 

 

Les deux vérificateurs statutaires désignés par la dernière assemblée générale, à 

savoir : 

Mme Rosmarie Napoleone et Mme Christiane Johner se sont réunis avec le trésorier le 

15 février 2019 au café le Florissant à Renens pour la vérification des comptes de 

l'exercice 2018. Toutes les pièces demandées ont été présentées par le trésorier et il a 

été répondu à toutes les questions posées. Dès lors, les vérificateurs attestent que la 

comptabilité est tenue d'une manière complète et précise. Le bilan et le compte 

d'exploitation reflètent la réalité et présentent un résultat positif de CHF 1179,35. Dès 

lors, les vérificateurs proposent à l'assemblée du GIF, 1) d'approuver les comptes 

présentés, 2) d'en donner décharge au trésorier Georges Oberson, 3) de donner décharge 

aux vérificateurs de leur mandat. 

 

Les vérificateurs : Mme Rosmarie Napoleone et Mme Christiane Johner 

 

Au terme de ces deux rapports, êtes-vous d'accord de donner décharge tout d'abord au 

trésorier.   A l’unanimité. 

 

Puis aux vérificateurs ? A l’unanimité. 

 

Les deux rapports sont acceptés, un grand merci au trésorier et aux vérificateurs. 

 
 

7. Election du comité et des vérificateurs des comptes 

 
 

Dès  ce jour le comité est constitué comme suit : 

 

Président         Jean-Marc Reymond, chemin de Broye 8 

Coprésident     Georges Oberson, chemin de la Roche 16 

Trésorier          Georges Oberson, chemin de la Roche 16 

Webmaster       Daniel Desponds, chemin des Clos 29 

Membre           Evgeny Loginov,  

Membre           Claire Dieterlen, avenue de Florissant 36 

Membre           Pierre Theintz, avenue de Florissant 14 

Membre           Laurence Remy, chemin de la Roche 14   (nouveau) 

Membre           Frédérique Beauvois, chemin des Clos 41 (nouveau) 

 

Notre secrétaire Conchita Neet Sarqueda a émis le désir de quitter le comité et nous la 

remercions pour son investissement durant toutes ces années. Dès lors, je relance 



l’invitation aux membres qui seraient disposés à rejoindre notre comité, ils sont les 

bienvenus et peuvent s’annoncer auprès du comité en place. Merci aux deux nouvelles 

membres qui se sont annoncées spontanément au cours de l’assemblée. Il faut aussi 

penser à l’avenir car Georges prévoit aussi de mettre un terme à son mandat de 

coprésident à l’assemblée en 2020. 

 

Maintenant, êtes-vous d'accord de reconduire pour une année le comité en place ? 

 

Approuvé à l'unanimité par applaudissements. 

 
En ce qui concerne les vérificateurs des comptes, Mme Rosmarie Napoleone a terminé son 

mandat et Mme Johner devient première vérificatrice et M. Perfetta Alberto second 

vérificateur. Maintenant, il faut nommer un suppléant.  

 

Qui se propose pour cette petite mission ? 

 

Conchita Neet Sarqueda.  Merci Conchita à pour ton dévouement. 

 
 

 

8. Programme 2019 – Point de la situation 

 

 

Nous allons rester attentifs quant au développement du site de Malley et sa pollution 

suite au dépôt de la pétition adressée à la Commission des pétitions du Grand Conseil 

et nous attendons les conclusions du rapport. Nous allons également restés sensibles 

aux problèmes de circulation dans l’agglomération Renens-Lausanne et Prilly. 

D’autre part, chacun a pu constater que des travaux de terrassements importants étaient 

en cours sur le site de Sicpa ce qui cause pas mal de désagréments principalement pour 

les locataires de l’avenue de Florissant. Selon les informations requises auprès de la 

commune de Prilly, il ressort que Sicpa va construire plusieurs immeubles en dégradé, 

de 5, 4, 3 et 2 étages affectés pour le service administratif au niveau mondial pour cette 

entreprise. Ces travaux sont projetés sur deux ans. 

 

Développement de la CALQ, du PDI et du réseau des eaux usées 

 

Daniel Desponds nous donne quelques informations sur les divers paramètres de cette 

coordination d’associations qui œuvre pour échanger les diverses expériences en 

matière d’urbanisme et de réfléchir aux conditions du logement et de la qualité de vie 

dans l’Ouest lausannois. Daniel s’est grandement investi au niveau de notre association 

et de la Calq dont il est membre à part entière. Il nous donne des explications détaillées 

sur le réseau des eaux usées dans l’ouest lausannois complété par des clichés très 

parlants et quelques informations sur le PDI. 

 

 



Pavillon scolaire de Florissant 

 

Georges Oberson a pris contact le 6 mars 2019 avec le Syndic M. Jean-François 

Clément. Au cours de cet entretien, M. Clément a déclaré que le pavillon de Florissant 

allait être transformé et mis à disposition pour la petite enfance, ceci probablement 

dans le courant de l’année 2020-2021. En attendant, ce local est loué à une star-tup qui 

s’occupe de projets, ce qui évite également en attendant sa transformation le problème 

de squatter de locaux inoccupés. 

 

Pétition 

 

Daniel Desponds, qui s’est fortement investi dans cette problématique de la pollution 

à Malley, suit avec attention la suite des événements.  

 

Avenir Malley 

 

Le président, M. Jean-Claude Péclet a été contacté par Georges et nous a donné 

quelques informations sur cette association et les diverses tractations qu’il a eu 

avec les Autorités de Prilly. Pour le moment toutes les oppositions pour Malley-

Viaduc ont été levées et le dossier est à l’étude au canton. L’association va rester 

attentive à la suite des événements futurs. 
  

        9. Budget 2019 

 

Pour 2019, comme les années précédentes, pas de budget mais les dons sont toujours 

les bienvenus. 

Une crousille est à disposition au fond de la salle ce qui nous permet de couvrir les 

frais inhérents au bon fonctionnement du GIF et assurer les diverses actions mises sur 

pied durant l’année et pour le futur. 
 

  10.   Propositions individuelles et divers 

 

Mme Christine Sartoretti, chemin de Broye 4, membre du GAF, a sollicité la parole 

pour nous faire part de la communication suivante : Le GAF est en pleine réflexion et 

restructuration afin d’élargir l’utilisation de la Grange de Florissant rénovée. 

Actuellement, ce bâtiment est en pleine restauration et transformation. Selon ce que 

nous savons, il comprendra une petite salle et une grande salle pour y accueillir des 

activités diverses et variées et des concerts. Autour de la Grange, il y aura des jardins, 

un parc et une garderie. Pour utiliser au mieux ces locaux, en fonction des souhaits des 

habitants de Florissant, le GAF a besoin de les connaître et c’est pourquoi nous vous 

consultons. Une feuille d’inscriptions a été déposée à l’entrée de la salle et quelques 

personnes ont déjà donné leurs coordonnées. Or, si d’autres personnes sont intéressées 

à donner un peu de leur temps ou de transmettre leurs idées, ils peuvent s’adresser à 

Christine Sartoretti.  



 
Après le tour des questions, nous remercions le patron du restaurant le Florissant, M. 

Ramusa, pour la mise à disposition de la salle pour nos débats ceci pour un prix 

modique. Le comité a décidé de manger au restaurant et pour ceux qui le désirent ils 

peuvent se joindre à nous. 

Merci à vous tous et nous pouvons passer à l’apéritif qui vous est servi au fond de la 

salle. Bonne journée et bon week-end. 

 

Renens le 23 mars 2019 

 

                                                                      Pour le comité : G. Oberson, coprésident 

 


