
ACNV-SR: Comité du 14 décembre 2020
Présences: Arnaud, Christiane, François, Géraldine, Laure, Olivier, Soraïa,  Véronique

Absences:  -

AG 2021
Lieu encore à décider. Pour l'instant, les deux possibilités sont la salle L'Octogone du Cazard 
(https://www.lausanne.ch/vie-pratique/loisirs/salles-et-refuges/salles-et-refuges-de-lausanne/le-
cazard-salle-octogone.html) ou chez Olivier.

On avance avec l'idée de projeter le film de Jalila, même s'il y a une contre-proposition de faire la 
projection séparément (face à l'inquiétude que l'AG dure trop longtemps avec le nouveau système 
proposé pour voter le budget (voir plus bas)). Véronique se renseigne pour les droits de projection 
(et la durée précise du film).

Site web
François informe sur le statut du site web. Il a eu peu de temps pour travailler dessus, mais est 
conscient de la pression de pouvoir commencer à communiquer. Pour l'instant, il saisit le contenu, 
afin d'avoir une meilleure idée de à quoi ressemble le site, puis faire l'habillage ensuite.

L'habillage pourrait se faire en plusieurs étapes, pour pouvoir publier plus vite.

Demandes de budget
Laure, Véronique et Géraldine présentent la proposition qu'elles ont élaborée. En résumé:

• en janvier, les membres sont informés du nouveau processus de soumission de demandes 
(via le site). Le délai est au 15 février;

• les demandes sont publiées sur le site;

• lors de l'AG, les projets sont présentés, puis tous les membres présents votent sur les 
propositions selon la modalité suivante:

◦ Un montant total à répartir pour l’ensemble des projets sera communiqué aux membres.

◦ Ce montant sera divisé par la totalité des membres présents

◦ Chaque membre reçoit le nombre de papiers qu’il y a de projets et est invité à distribuer 
le montant qu’il a à disposition aux divers projets en indiquant le montant sur les 
papiers. Il peut choisir un montant qui va de 0 au montant maximum. Important de bien 
vérifier si le montant total distribué est équivalent au montant à disposition.

◦ Chaque membre va ensuite distribuer ses papiers dans les paniers correspondant aux 
projets respectifs

La proposition suscite beaucoup d'enthousiasme, car elle permet un processus réellement 
participatif. Un certain nombre de réserves sont émises, autant sur le processus de soumission que 
sur celui de vote, mais pas d'objection fondamentale. Il est clair pour tout le monde qu'il s'agit d'un 
essai, qui pourra s'améliorer avec le temps.

https://www.lausanne.ch/vie-pratique/loisirs/salles-et-refuges/salles-et-refuges-de-lausanne/le-cazard-salle-octogone.html
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/loisirs/salles-et-refuges/salles-et-refuges-de-lausanne/le-cazard-salle-octogone.html


Témoignages
Soraïa est en train de finaliser le témoignage de Chantal, ainsi que celui pour Nat'Aventures.

Prochain comité
Soraïa organise un Doodle avec des propositions de dates.
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