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Procès Verbal 
AG Vivre la Ferme, le 06.04.2019 

 

1. Présences - Absences 

présents : Eliane, Marlyse, Sonia, Eléonore, Armand et Amalia 
 
Personnes décédées:  
Edouard Falconnier qui était caissier pendant plusieurs années au comité et qui va 
beaucoup nous manquer. 
Sylvie Bosse 
Gary Goldman 
 
excusés : Les communes de Romanel/Lausanne, Dully, Blonay, Moudon et Lucens 
Mme Maiffer de la loterie Romande 
Yves Froidevaux et Pierre-Yves Perrin de la fédération des producteurs céréales Suisse 
Luc Recordon 
Marcel et Nicole Frater  
Martine Fehlbaum et Jean-Laurent de Stoppani 
Patrick et Maryline Gavillet 
Marie-Josèphe Henry 
Anne et Eric Berchler 
Benjamin Radice 
 
 
 
 

2. Adoption OJ + PV AG 2017 

Pv de la dernière assemblée générale adopté. 
L’ordre du jour d’aujourd’hui est accepté. 

3. Rapport d'activité  

Sonia parle de Greta Thunberg qui s’engage pour les défis climatiques et de l’engagement 
des jeunes qui vont manifester pour le climat et fait le lien avec l’activité à la ferme qui est 
très importante. 
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○ Séjours 

• 1 classe pour un séjour de 1 jour 
• 3 classes pour un séjour de 2 jours 
• 17 classes pour un séjour de 3 jours 
• 2 camps d’été et 1 camp d’automne de 5 jours 
 
Plus de 450 enfants ont eu le bonheur de vivre des moments extraordinaires à la ferme et 2 
classes ont pu obtenir une aide financière du fonds solidarité de Vivre la ferme. 
 
Eliane parle d’un nouvel arrêté fédéral qui empêche les parents de payer plus qu’une 
certaine somme par camp (le montant doit être lié à la nourriture). Les classes demandent 
Donc davantage d’aide financière. Le fonds solidarité est donc plus conséquent cette année. 
Il y a eu des grandes classes cette année, environ 21 enfants par classe. Eliane doit faire 
face à beaucoup de complications alimentaires (allergie,religion,etc.). 
 
Isabelle demande si le nouvel arrêté fédéral va inquiéter les maîtresse qui auront moins 
envie de venir. En effet, elles ne peuvent plus demander autant d’argent qu’avant aux 
parents. Pierre Cochand souligne que cela ne s’arrête pas aux camps mais aussi aux 
spectacles, etc.  
 
Le municipal, Patrick Gander, ajoute qu’il y a une inégalité au niveau de l’organisation. Ce 
qui déplait aussi dans cette loi, chaque canton fait sa pharmacie et au final, faire des repas 
de soutien amène aussi les parents à payer. Cela touche aussi les camps de ski. Il faut 
trouver d’autres solutions pour qu’il n’y ait pas que les communes qui paient. 
A Granges, il vont diminuer le nombre de sorties mais en faire de meilleure qualité. 
 
Les animaux de la ferme sont au complet avec l’arrivée au printemps 2018 de deux 
adorables petites femelles mini-piggs, Romina et Alice, qui font le bonheur des enfants ! 
 

○ Camps 

La ferme a accueilli 52 enfants venant de toute la Suisse dans nos 3 camps qui ont été une 
réussite ! 
Les camps d’été marchent très bien. Les camps d’automne un peu moins, mais on les 
maintient. 
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que les enfants viennent aux camps. Les parents 
entre eux parlent des camps. 
Il y a eu de chouettes animateurs et animations. Pierre et Michèle Cochand sont venus faire 
les animations du jeudi soir. 
Karen qui a fait monitrice pour un camp l’année passée est maintenant animatrice aux côté 
d’Eliane pour 2019. 
Eliane remercie infiniment Jonas, car il est toujours là pour aider quand quelqu’un manque. 
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○ Festival 

Le 30 juin dernier a eu lieu la troisième édition de notre festival de soutien pour le « Fonds 
Solidarité » de l’association Vivre la Ferme. 
 
120 spectateurs sont venus soutenir le «fonds de solidarité» de l’association Vivre la Ferme 
en passant une soirée magique, avec de la musique d’exception ! Avec un magnifique soleil 
et une ambiance très intime, Big Gilles, Mark Kelly et Los Vacios de Charly ont fait danser 
petits et grands ! 
 
Les bénévoles ont eu beaucoup de plaisir.  
Un événement de cette ampleur demande beaucoup de travail. 
Peu de soutien de la presse. Si on fait une nouvelle édition, on aimerait pouvoir 
communiquer plus avec les journaux régionaux. 
 
Sonia ajoute que nous ne gagnons pas énormément avec le festival.  
 

○ Remerciements 

Sonia remercie Eliane pour son engagement sans faille depuis autant d’année, Nathi la 
stagiaire, les membres du comité, Chris l’homme à tout faire qui est en train de préparer les 
pizzas, Marlyse qui organise les camps, Pierre et Michèle Cochand qui animent les camps le 
jeudi soir, Jonas qui est toujours là pour nous aider, L’entreprise Le Maréchal qui nous 
permet depuis une année de venir visiter la fabrique,  La loterie Romande pour la demande 
de fonds qui nous a été octroyée et nous a permis de rénover le boiler et faire un poulailler 
pédagogique avec des panneaux illustrés, Patrick Gavillet qui continue de faire des sorties à 
la forêt avec les enfant, Francine Hugi et Bruno Monestier agriculteurs, Whaaa prod qui 
s’occupe de notre communication et finalement à vous, tous nos membres et entreprises qui 
nous soutiennent. 

4. Comptabilité 

L’année dernière, on vous annonçait que Catherine quittait le comité. Il a été décidé qu’elle 
continue de gérer la comptabilité mais sous mandat externe car nous avons les moyens de 
la payer. 
Elle est excusée, sonia nous explique donc. 
 
Nous avons reçu 21’000fr de la loterie Romande pour le boiler et le poulailler. 
Le bénéfice n’est pas énorme. Heureusement que nous avons eu le fond de la loterie 
romande. 
 
Nous voulons assurer un salaire horaire de 30.-/heure pour Eliane. Grâce aux subvention de 
l’école à la ferme ce montant est atteint. Mais nous gardons une réserve au cas où nous ne 
recevons plus ce montant. 
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L’école à la ferme est en train de discuter si elle ne subventionnera plus que les classes 
vaudoises. 
 
Vivre la ferme garde 20% de l’association tant que nous pouvons assurer le salaire horaire 
d’Eliane. Pour des raisons pratiques, les stagiaires sont payés directement par Eliane. Il faut 
donc que l’on vérifie le salaire d’Eliane après avoir enlevé le salaire des stagiaires. 
Les apports de l’école à la ferme vont directement à Eliane car le but est que cet argent 
serve à Eliane pour payer les stagiaires. L’école à la ferme verse uniquement aux 
exploitation agricoles et donc ne peut pas verser à l’association. 
 
Il y a eu un petit couac pour les vérificateurs de comptes. On a pas pu contacter Catherine 
Wenetz qui était suppléante. Du coup, il n’y a eu qu’une vérificatrice: Isabelle. 
 

5. Année 2018 / Projets 2019 

Nathi, la stagiaire de l’année passée n’a pas terminé son contrat, car elle était en arrêt 
maladie. Heureusement Jonas est venu pour la remplacer depuis la Turquie. 
On est très heureux d’avoir fait ce festival. Il faisait un temps parfait. 
On est également contents de la fréquentation des classes. 
 
Il y a déjà une première classe qui est venue. 
Nous vous présentons donc la nouvelle stagiaire Karen Richard. 
Karen a fait la connaissance de la ferme via Amalia et a fait un camp en tant que monitrice 
en automne et a décidé de se proposer comme stagiaire. 
Karen a fait du scoutisme depuis très jeune. Elle a donc l’habitude des camps et du contact 
avec les enfants. Elle a également travaillé pendant 1 an dans une institution pour les 
personnes handicapées. 
Karen a commencé la semaine passée. Elle était content d’avoir Jonas pour l’aider lors de la 
première semaine. Grâce à lui, elle a pu voir comment les ateliers pouvaient être réalisés.  
 
Eliane se réjouit de cette année 2019. On a commencé ces 3 premiers jours sous la neige, 
ce qui a généré un peu de stress. Le tracteur n’a pas voulu partir un matin. Mais sinon, tout 
s’est bien passé, beaucoup de plaisir. 
 
On est plein jusqu’à fin juin. On a aussi quelques réservations pour septembre-octobre, il 
reste encore 3 places. 
 
Pour les camps de vacances 2019, on a 6 en juillet, 9 inscriptions en août, 2 au mois 
d’octobre. 
 
Catherine Wenetz demande si on collabore encore avec Passeport vacances. Eliane 
explique qu’ils ne paient pas assez (2fr par enfant). Il y a trop de frais pour que ce soit 
possible. 
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Il y a de nouveaux frais cette année pour les plaques du char. Le tracteur-char est considéré 
comme un petit train de ville. Il y a donc 2 plaques. On est environ à 5fr de frais par enfants 
par année. 
 

6. Démissions/election Comité/vérificateurs de comptes :  

Malheureusement, Sébastien a quitté le comité. Parwez Tobish a aussi décidé de quitter le 
comité. Les deux sont devenus papa pour la deuxième fois. 
 
Amalia s’occupe du PV. 
Eléonore est en charge de la liste des membres et du publi postage. 
Eléonore et Amalia sont en charge de la communication. 
Marlyse en charge des camps. 
Sonia fait le lien entre Catherine et Eliane. 
Armand est en charge de trouver des moniteurs et monitrices. 
 
Sébastien s’excuse d’avoir démissionné en cours de mandat. Il a changé de boulot et 
n’arrivait pas à s’engager assez. Il se réjouit de continuer à soutenir le comité. Sonia le 
remercie, car il a fait un sacré travail pendant son mandat. 
 
Un grand merci à Isabelle pour la vérification des comptes. 
 
Eléction des nouveaux vérificateurs de comptes : Isabelle et Catherine.  
Isabelle demande à reçevoir une convocation spéciale avec l’heure pour les vérificateurs. 
On va demander à Benjamin Radice s’il est d’accord d’être suppléant. 
 
 

7. Divers 
- Michèle dit qu’il y a eu un souci, car ils n’ont pas reçu la lettre de convocation. 

Eléonore a vérifié la liste et apparemment, le problème vient sûrement de 
l’imprimante qui a fait des bourrage de papier lors de l’impression.  
Nous nous excusons. 
Eléonore propose de trouver un nouvel endroit pour imprimer ou investir dans une 
nouvelle imprimante. 

- Au nom de la municipalité de Valbroye et des société locales. On a 35 à 40 
associations ou clubs sportifs. Une association comme vivre la ferme qui éclaire 
l’image de la vallée de la Broye est importante. Nous pouvons également proposer 
du matériel (tables et chaises, etc). Patrick est très content,car c’est un beau 
messages aux jeunes au niveau de l’écologie. Individuellement, nous devons nous 
prendre en charge pour l’écologie merci beaucoup pour ça. 

- Eliane remercie la commune pour le refuge. 
- Armand s’excuse pour les courriers qui n’étaient pas arrivés. Il dit deux mot pour 

expliquer son envie de s’impiquer dans l’association. L’éthique correspond 
parfaitement à la manière dont il a été éduqué. 
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- Lisette Rossat nous a soutenu depuis le début de l’association. Nous la nommons 
membre honoraire. Merci à elle pour son soutien indéfectible ! 

 
 
 
Sonia clôt la séance. 
Eliane présente Mise qui va animer musicalement la suite de la journée. 
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