Asso iatio pou le d eloppe e t o
AG du
f ie

u autai e APDC

18h30-20h30, dans les locaux de RADIX, Avenue de la Gare 52, 1003 Lausanne
1. Tour de table de présentation
Viviane Prats (présidence), Annick Duperrex, Christian Wilhelm, Daniele Warynski, Eliane
Danalet, Sara Magana, Stéphanie Dumas, Catherine Matter, Claire Hayoz, Sonia Sauthier,
Corinne Barlocher.
2. Les activités de l’APDC
L’apd s’est ise apide e t e pla e e
e lie a e l’a ueil à Me i des jou es
Renaudolt. Un partenaire associatif suisse était nécessaire pour récolter des fonds pour ces journées
qui ont été un bel événement important. Une des conditions posée par Viviane consistait à créer une
st u tu e ui su i e à l’
e e t. Il a eu des hauts et des as, des su sauts, et ette asso iatio
s’est do
e pou issio de alo ise le o
u autai e et les o ga isatio s et a tio s ito e es
ui s’ appa e te t.
Il aurait été fa ile d’ t e plus di e tif et effi a e, ais il s’agissait de ga de u fo tio
o
u autai e ui ous pe et aujou d’hui d’a oi u li at de t a ail t s ag a le.

e e t

Les premiers membres du comité ont parfois laissés un peu seuls Viviane Prats, présidente
démissionnaire, et l’asso iatio . Ils e so t plus là, ais d’aut es se so t us, o t o st uit et le
résultat de la soirée Petcha Kutcha a été un franc succès.
Da s le o e t de dis ussio , l’id e de soi es d lo alis es a to ales a
e g et il vaut la peine
de continuer la dynamique i puls e. Il s’agissait de fa o ise l’ou e tu e à d’aut es pu li s et
d’aut es fo es de p se tatio . Les p odu tio s taie t de t s haute ualit et l’o s’est de a d
si chacun-e aurait osé ou trouvé les ressources pour présenter son projet. On pourrait aussi se
p opose des o k i p og ess, des e les de pa ole autou d’u e e p ie e. La uestio de
valoriser, de pouvoir communiquer sur un projet, ainsi que la mise en ligne étaient dynamisants.
Le communautaire apparaît comme une issue possible à la désertification des perspectives sociales.
C’est u fa teu i po ta t da s l’effi a it des i te e tio s. Se e o t e , a oi u outil de
seautage so t i po ta ts pou lutte o t e le se ti e t des a teu s d’ tre isolés. Il est important
d’a e e u e di ilit et u e assise au p ojets et p ati ues.
Pour la plateforme Internet de valorisation, nous avons un partenaire, un outil, mais il faudrait un
cahier des charges. Une rencontre est nécessaire pour la création du site et comprendre les besoins
en maintenance. Danièle, Ricardo et Annick constituent un groupe et s’e o upe t.
3. État des finances
Il ’ a eu au u
ou e e t depuis
5 et les seuls f ais o t t a a s pa Vi ia e. Ce i d duit, il
nous restera en gros CHF 9'000. , mais nous avons des cotisations à percevoir.
Dans cette situation la décharge des comptes donnée.
4. Élection du comité
Le comité actuel
 Chrisitan Wilhelm
 Danièle Warinsky
 Eliane Danalet et Valérie Dumas en alternance
 Ricardo Rodari

Nouvelles membres
 Annick
 Claire Hayoz
Sarah Magana va prendre la comptabilité avec son mari mais ne désire pas être membre du comité
Définition des rôles :
Danièle sera trésorière, à la vérification des comptes Corinne et Sonia Sauthier. Christian Wilhelm
président et Annick secrétaire.
Vi ia e este

e

e de l’asso iatio .

Pour le compte de la Poste Sarah Magana et Danièle Warinsky sont les signatires avec Christian
Wilhelm

Projets et perspectives futures
Visions
a) La plateforme
Le site doit donner une suite à cette soirée. Il devra rapatrier les coordonnées pour avoir un outil
vivant pour une communauté vivante et visible.
Nous rendons le communautaire visible. Nous soulignons les enjeux et actualité présentes comme la
suppression des UAC à Genève, le travail de certaines communes comme Vernier et Meyrin. Viviane
peut contribuer à proposer des liens, des adresses et des articles.
b) Un outil plus proactif
Il s’agit d’alle e s les e
es pote tiels, les i stitutio s, voire les politiques intéressés et
impliqués.
c) Cultiver la rencontre
Il a des e d oits où il se passe des hoses de l’o d e du o
u autai e.
Co
e t se do e les o e s d’alle loi , de se oi e jou e ?
Sk pe ou d’aut es o e s so t-ils exploitables ?
d) Fonctionnement
Nous so
es d pe da ts de la a i e do t les pe so es s’app op ie t et i estisse t les
activités.
Les messes sont importantes, les rituels nécessaires : une réunion de la communauté, mais aussi des
travaux plus intimes et un espace de partage de pratiques devraient être possibles. Les visites de
projets, des moyens doivent proposer aux acteurs de s’auto-organiser.
e)







Calendrier
Restituer les fichiers vidéos aux auteurs
Editer No news et
Janvier juin 2018 une journée
Une équipe invite les personnes intéressées à une rencontre de la communauté de travail.
Stéphanie, Christian et Claire.Organiser et concrétiser le site
Communiquer sur le site et les cotisations et signaler des activités communautaires (juinseptembre)
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