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Procès-verbal assemblée d’hiver 2022 

 

1) Projets 2023 :  

Leslie ULDRY : Tous les projets ont trouvé preneurs après l’envoi aux membres d’un questionnaire 
créé par le comité. Il y a un bel engouement pour les projets de l’année à venir. Certains vont 
renaître et de nouveaux seront mis en place. On sent un nouvel élan de motivation de la part des 
membres après la baisse post-Covid et le comité qui a pu se délester de la participation active à 
quelques projets espère que cela dure, afin de mieux gérer son rôle central. 

Quelques projets ont encore besoin d’être complétés :  

- Bourse aux skis : Yolaine Faivre s’est inscrite. Il manquerait une personne pour l’aider à 
l’organisation de cette vente de matériel d’hiver de seconde main (1 fois par année).  

- Atelier fabrication de produits ménagers : Monique Rochat et Isabelle Vaudroz reprennent le 
projet, aidées de Geneviève Leresche. A voir si une dernière personne souhaite s’y joindre.  

- Organisation d’un concert avec Pierre Sauvain* 
- Une personne intéressée à gérer les réseaux sociaux, la communication de l’association ?  

Nouveautés :  

- Une chronique dans le Journal de Vallorbe va être mise en place, rédigée par les élèves de la 
classe de Simon Leresche sur des thématiques éco-responsables. 
 

- Pollution lumineuse :  
Charles Dvorak et André Kfeller préparent un courrier pour la Commune concernant la 
pollution lumineuse. 
 

2) Communication :  
- Un porte-parole de Transition Vallorbe a été intégré au comité d’organisation du 1er août, de 

concert avec les autorités. C’est Léa Perrin qui occupe ce rôle. L’association salue cette 
invitation et cette initiative qui vise à organiser une fête nationale plus durable. 
 

- L’extinction des lumières la nuit a été très appréciée. Toutefois, le retour en arrière à la suite 
des plaintes au conseil communal déçoit les membres. L’extinction de trois heures n’aura 
que peu d’impact. La décision du conseil communal est regrettable. 

 

3) Agenda des manifestations 2023 :  

Avril :  
29 – Atelier fabrication de produits ménagers 
30 – Repair Café 

Mai : 

- Vide-dressing  
- Bourse aux livres 
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Avril et mai : 
Dates à définir - Trois sorties ornithologiques (guidées par Charles Dvorak) 

Novembre :  

5- Repair Café 

- Vide-dressing 
- Bourse aux livres 
- Bourse aux skis ? 

 
4) Retour sur les derniers événements, remarques : 

Vide-dressing et bourse aux livres :  

Monique ROCHAT propose d’organiser le vide-dressing et la bourse aux livres de printemps (ou début 
été) dans la Grand-Rue lorsque celle-ci est fermée à la circulation. Ce serait l’occasion d’ajouter une 
animation à la rue du moment qu’elle est fermée. A voir avec les autorités communales et les 
autorisations nécessaires. 

 

Repair Café :  

Le groupe d’organisation a été repris par Fabrice Rochat, Monique Rochat, Adrien Ebel, Samuel Troilo 
(FRC) et Claude Magnenat. La dernière édition a eu lieu fin novembre 2022, avec le nouveau comité 
d’organisation dans une salle plus spacieuse (salle de paroisse). Une légère baisse de fréquentation 
s’est fait ressentir par rapport à la première édition. Certainement à cause du samedi, les gens sont 
davantage occupés. C’était également une journée de beau temps, ce qui influe sur le passage. Il 
serait donc préférable de refaire un dimanche. 
Ceux qui sont venus étaient contents car ils ont pratiquement tous pu repartir avec leurs objets 
réparés. Un service de fartage de ski a été proposé en plus.  
Le groupe décide de poser des dates fixes à raison de deux fois par année (avril et novembre) 
Pierre Sauvain propose de mettre une affiche pour l’événement à la déchetterie.  

Retour des chiffres : 27 objets ont été amenés pour réparation ou fartage (ski/snowboard). Sur 27, 
seuls 4 objets n’ont pas pu être réparés, 2 partiellement et 1 nécessitant un achat de pièces 
détachées. 
 

Groupe école :  
Pierre SAUVAIN : Une machine à café à grains a été mise en place en octobre avec les cafés Esperanza 
(bio). C’est une grande révolution !  
Mise en place d’un projet de distribution de pommes trois fois dans l’année sur une semaine pour les 
classes de 1ère à la 6ème (soit environ 2500 pommes par semaines). Sera mis en place pour l’année 
scolaire prochaine 2023-2024.  
Le groupe attend la fin de l’hiver pour relancer le projet de jardin pour l’aborder d’une autre manière 
car il est gelé pour l’instant.  

Caroline EBEL a eu contact avec la présidente de l’Association des Parents d’Elèves (APE). Possibilité 
de collaboration ? Notamment au niveau de la communication. 
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5) Idées, envies, projets 

*Pierre SAUVAIN: François Vé, artiste romand vient d’enregistrer un nouvel album en autonomie 
dans son chalet. Pierre Sauvain propose d’organiser un concert à Vallorbe. Il faudrait une personne 
supplémentaire pour aider à l’organisation.  
Ensuite, pourquoi par développer le projet en un festival low energy. Un festival de musique avec un 
très faible impact énergétique où les cyclistes vallorbiers viennent pédaler pour écouter la musique ! 
Voir pour des sponsors ?  Et le concours Giftbooster (Fabien Marguerat) 

Lito MALVIDO : a des idées à proposer et l’envie de s’investir dans un projet. Lito Malvido pense à un 
atelier de réparation, pourquoi pas en partenariat avec la déchetterie. Ainsi que la mise en place 
d’une « banque du temps » ou un troc de services: plateforme où des gens demandent du temps, un 
service, un travail et des gens qui offrent du temps et ces services. La monnaie est du temps.  
Lito fait quelques recherches et revient vers nous.  
 

6) Dates des séances de 2023  

1er mars / 7 juin / 6 septembre / 6 décembre 

A 19h30 au Casino.  
Nous rappelons que les quatre séances annuelles sont ouvertes à toutes et tous. Nous y discutons 
des projets en cours ou des nouvelles idées à mettre en place sur Vallorbe. Les porte-paroles des 
différents projets sont vivement invités à y participer. 

 

7) Comité :  

Le comité se penche sur l’organisation d’une sortie avec les membres.  

 

Léa Perrin 
Pour le comité de Transition Vallorbe 


