
Village Rionzi/COMITE/AV/janvier 2020

ASSEMBLEE GENERALE

Comité représenté par : JT, SC, RU, IF,NG, AV

Prise de PV par : AV

Le Mont sur Lausanne, le : 11.01.2020

Sujet Décision Qui Quand Internet

ASSOCIATION Rappel que l’association est là pour faire vivre le quartier, l’animer. Elle n’a aucun pouvoir
politique, elle ne remplace pas la réunion de la copropriété.

Approbation de l’ordre du jour.

Toutes personnes désireuses de rejoindre l’Association et/ou le comité sont les bienvenues

Réélection du comité.

L’association a un site internet. Il permettra de faire les inscriptions du vide-grenier par ce
biais. Les articles faits par « les 4coins du Mont » seront mis sur le site prochainement.

Rappel fait de payer la cotisation de Fr
10/personne pour nouvelle année 2020

Des propositions d’amélioration peuvent
être faites via le site
Aucune photo reconnaissable des enfants
ne sera mise sur le site.

JT

RU

JT www.village-
rionzi.ch
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COMPTES Approbation des comptes. Cf docs mis en PJ

Réélection des vérificateurs des comptes pour l’année 2020

L’association a pu acquérir 2 fours à
raclette, des tables et bancs, des luminaires
LED. Le comité va regarder pour permettre
aux membres de l’association
d’emprunter/louer le matériel.
Cf rapport des comptes mis en PJ

RU

RAPPORT
D’ACTIVITE

L’AG n’a pas pu se faire en 2019 car la salle n’était pas disponible. Dorénavant, celle-ci se
fera chaque début d’année en lien avec la Rionziclette.

Les activités faites durant l’année 2019 sont toujours les même et engendre toujours autant
de plaisir. Chaque activité se fait dans un lieu différent dans le quartier, et se termine parfois
par un agréable moment convivial autour d’un petit verre. Le vide-grenier a pu se faire dans
la cour de l’école. Il n’y a eu aucune dégradation du sol, crainte de la commune.

Proposition de la faire plus un vendredi et
pas un samedi car plus de monde disponible
à Comité va y réfléchir.

Tous  D’ici fin 2020

PROJET
NOUVELLE
ANNEE

Les activités restent les mêmes pour la nouvelle année. Voir les dates sur le site internet. Un
projet de faire un bal à la fin de l’année scolaire est en discussion. Le comité doit faire les
demandes auprès de la commune.

Une proposition de faire le nettoyage de la forêt 2x/an a été soumise.

Des ustensiles réutilisables seront prévus
pour la nouvelle année.

Le comité va y réfléchir et redonnera des
nouvelles

Tous

Tous

Courant
2020

AG 2021
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DIVERS Proposition de mettre un mur anti-bruit sous le pont vers Tribuàcela doit être discuté lors
de la réunion de la parcelle de dépendance. L’association n’a pas de pouvoir à ce niveau

Attendre de voir l’évolution des travaux en
lien avec l’autoroute


