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Association des Paysannes Vaudoises 

Groupe Cugy /Morrens 

                                  

Assemblée de printemps du 21 mai 2019 à 20.00 h à Morrens, Chante-Bise 6 chez Th. Scheidegger 
La présidente, Mireille Bourquin ouvre l’assemblée et adresse à chacune une cordiale bienvenue. 
 
31 membres présentes 
10  membres excusées 
  5 membres absentes 
Notre groupe compte 46 membres au total  
 
1. Procès-verbal 
Le procès-verbal de la dernière assemblée a été adressé à chacune. Il est approuvé à l'unanimité. 
 
2. Billet de la présidente 
La journée du lait s’est déroulée le mardi 13 novembre 2018. Merci à Geneviève qui prépare tout ce travail et à sa fidèle 
équipe :  Aline, Anne-Marie, Chantal, Denise, Carmen, Caroline, Giuliana, Marie-Claire, Odette, Renée et Yvette qui se 
sont investies pour aller distribuer le lait dans les 6 établissements scolaires de; la Chavanne , La Cavenettaz,  L’Epi d’Or,  
Morrens,  Bretigny  et  Froideville. 
 
Le 19 novembre, le cours intitulé "création d'un arrangement de Noël" a été donné par notre membre, Isabelle Vernaz. 
Cette année, nous n’avons pas prévu de cours de déco de Noël, nous allons surfer sur nos acquis. 
 
Le week-end du 24/25 novembre, Sur notre lancée, nous avons investi les locaux du club house du tennis de Cugy pour 
préparer nos traditionnelles déco de l’Avant. Cette activité est de mieux en mieux organisée : les matériaux sont triés par 
thème et par couleur, le tennis a un nouveau chauffage, ce qui n’était pas un luxe, et le pic-nic est de plus en plus varié et 
bien arrosé. Les paysannes de Cugy/Morrens sont les championnes de la convivialité. Nous avons passé un super week-
end, productif quand même, dans la joie et la bonne humeur. Tout était nickel, nous vous attendons nombreuse les 23 et 
24 novembre pour réitérer nos exploits. Et s’il fait aussi beau que l’hiver dernier on peut peut-être organiser un petit 
double en prime ! 
 
Les 1er et 2 décembre, notre 16ème Expo de Noël a eu lieu à la Cavenettaz avec la présence de nombreux exposants, 
trouvés et invités avec soins par Nathalie. Cette année, après la mise en place du vendredi, je vous ai abandonnées. Ma 
courageuse équipe a mené d’une main de maître le déroulement de la manifestation et j’en suis fière et reconnaissante. 
J’aimerais cependant revenir sur quelques couacs, afin d’améliorer nos prestations. En effet, Nathalie a fait un petit 
sondage auprès de nos exposants et voici ce qu’il en est ressorti: 
 
- Les +   :  bonne ambiance, bonne disposition des tables, bonne organisation, les exposants apprécient les bons pour les 
boissons, ils  apprécient de pouvoir mettre en place les stands tranquillement le vendredi soir, apprécient la soirée raclette 
du samedi, trouvent les visiteurs sympas et surtout la décoration du marché super belle !!!!  
- Les - :   le parking payant, on les stresse pour débarrasser leurs tables le dimanche,  il faudrait mieux cacher les 
structures qui se trouvent sur la scène  pour les spectacles et surtout le point négatif, le manque d’organisation au buffet 
des pâtisseries. 
 
Ces exposants ont aussi suggérer : un atelier adulte avec activité tricot ou crochet ou fabrication de cosmétique, ou 
création de bijou, mettre une petite musique de Noël en fond sonore, mettre un tapis rouge à l’entrée, mettre plus de 
publicité sur la route cantonale, mettre les exposants du foyer dans le hall d’entrée et enfin faire une animation vin chaud 
avec le St Nicolas et un petit concert de Noël….   
Voilà toutes les idées de nos clients !! donc votre comité s’est rassemblé et à commencer à réfléchir à certaines 
solutions….   
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Concernant les stands, nous pensions aménager le rez de chaussée différemment. En clair, mettre les bricelets, le miel, 
et un stand de produits du terroir dans le foyer et garder l’entrée pour les gâteaux, le stand nourriture APV, ainsi que pour 
notre stand des objets confectionnés par nos abeilles.  En haut les escaliers comme toujours nos couronnes et enfin offrir 
un espace enfants convivial à l’étage. Un atelier près des bougies à Thérèse qui remporte toujours un immense succès et 
qui attire beaucoup de parents. Nous avons pris contact avec une maquilleuse que nous paierions quelques heures 
l’après- midi et qui maquillerait gratuitement les enfants (à mentionner sur le flyer). Et le matin pour ne pas laisser le stand 
vide, faire un bricolage de Noël que nous pourrions proposer bricolage soit avec de la récup ou une autre combine 
ludique et bon marché. 
 
Concernant le tea-room, nous pensions éventuellement préparer à l’avance quelques cakes salés, sucrés ou autres 
pâtisseries qui se gardent afin d’avoir toujours assez de choix sur buffet. De plus il serait peut-être judicieux d’avoir 
seulement 2 personnes derrière le buffet, dont une responsable des prix et de la mise en place tout au long de la journée. 
Cela éviterait les moments de flottements… et on aurait une meilleure coordination entre la cuisine et le bar.   
  
Autre petit souci, le manque de rigidité des frais à rembourser. En effet Caroline doit se débrouiller et trier les bouts de 
billets, enveloppes, et tickets, etc. alors svp dorénavant mettez vos tickets agrafés sur une feuille A4 avec ce que cela 
concerne et le montant total à vous rembourser en une fois avant le 30 décembre. Sinon c’est beaucoup trop compliqué 
pour les comptes. 
 
Nous avons fait un bénéfice de Fr. 2'284.60  et c’est une bonne nouvelle. Mais nous devons rester vigilantes, il y a de 
plus en plus de marchés et les gens sont toujours plus exigeants. 
 
3. Rapport de la caissière, exercice 2017/2018 
 
Caroline présente les bilans au 15.09.2017 et au 30.09.2018 

15.09.2017 : CCP CHF 4'858.77, caisse CHF 19.45 (BCV résilié), au total CHF 4'878.22 

 mobilier (four à pain) CHF 1'543.20 = fortune total CHF 6'421.42 

 

30.09.2018 : CCP CHF 5'232.62, caisse CHF 267.90, au total CHF 5'500.52 

mobilier (four à pain) CHF 1'543.20 = fortune total CHF 7'043.72 

Votre comité aimerait vous proposer pour des raisons pratiques, que dorénavant la caissière boucle les comptes au       
30 septembre selon les statuts, mais les présentent seulement à l’AG de printemps, car entre la clôture et l’AG 
d’automne, il n’y a qu’une semaine. C’est donc un peu court pour mettre la compta au propre et convoquer les 
vérificatrices. L'assemblée accepte la proposition par vote à l'unanimité.  
 
4. Rapport des vérificatrices des comptes. 
Marie-Claire Pirinoli et Véronique Gendre ont vérifié les comptes des deux exercices écoulés. La remarque concernant 

les tickets "manquants et manuscrits" est expliquée dans le billet de la présidente. La présidente prie l’assemblée 

d’accepter les comptes tels qu’ils sont présentés et d’en donner décharge à la caissière qu'elle remercie pour son travail. 

Acceptation de l’assemblée à main levée. 

5. Election des vérificatrices des comptes 
Marie-Claire Pirinoli sortante, Véronique Gendre et Florence Tardy vérificatrices, suppléante Christine Bally 
 
6. Cours d'hiver 2018 / 2019 
 
En janvier, quelques unes d’entre nous ont été faire des perles en verre chez Lydia Laurent à Fey. Toutes les 

participantes par groupe de deux ont trouvé génial. Après environ 3 heures et Fr. 40.- nous pouvions repartir avec un joli 

collier de 5 à 6 jolies perles. Pour celle qui seraient intéressées, vous pouvez en tout temps prendre contacte avec Lydia, 

nous ne pouvons que vous encourager à découvrir cette technique. ça en vaut la peine, elle est vraiment sympa !  
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Le 19 février, nous avons visité l’atelier de Karine Dubois. Costumière de théâtre à la Cité. Rencontre très intéressante 
avec cette couturière passionnée par les tissus, les costumes et leur histoire. Nous avons découvert en avant- première 
les costumes des bénévoles de la fête de vignerons, les seuls dessinés et conçus de A à Z en Suisse. Elle les a créés, 
fait les patrons, choisis les tissus à Lyon et ensuite partagé la couture dans divers ateliers protégés et centres de 
formations de la ville de Lausanne. 
 
Le 27 mars, découverte du Canal d’Entreroche à Eclépens. Notre guide, M. Plassy, qui nous avait déjà comté l’histoire du 
Flon avec passion, n’a pas démérité. Nous avons visité une construction hétéroclite et son histoire tout aussi surprenante 
ou se croisent les destins des Suisses et des Hollandais ou comment relier la mer du Nord à la Méditerranée.  Puis notre 
balade s’est terminée au milieu des narcisses au soleil. C’était super sympa ! 
 
Le 2 avril, les sportives ont pris le chemin de la patinoire d’Ouchy, pour une initiation au curling. La soirée s’est terminée 

par un match tendu entre 2 équipes de choc ! nous nous sommes découvertes des talents de curleuses, et même que 

certaines sont tentées de continuer l’aventure l’hiver prochain. A suivre ! 

Le 4 avril, Thérèse et moi sommes allées à l’assemblée des déléguées à Novilles.   

Le 22 mai, il y aura la cueillette de plante sauvage et leur préparation à Sassel avec Bettina Cantin. 
 
Et enfin pour des raisons de disponibilité, le cours de cuisine Mexicaine sera déplacé du 4 juillet au 9 septembre. 
 
7. Course le 22 juin, région Genève 
23 participantes vont participer à la magnifique course organisée par Doris. Vous pouvez encore venir avec nous en vous 
inscrivant auprès de Doris. Nous avions dû changer la date à cause de la visite à la TSR qui devient compliquée à 
organiser. Il faut profiter de cette opportunité pendant que c’est encore possible. Le montant de la course est de Fr. 76.-, 
car grâce à nos résultats positifs 2018, le comité a décidé de participer à raison de 30 francs par personne. 
 
8. Amicale à Cossonay le 13 juin  
Comme tous les ans un programme alléchant nous est proposé. 16h30  partie officielle et animation conviviale, 18.00  
apéritif, 19h15  repas concocté cette année par Fuchs traiteur à Denens.  Ensuite partie récréative avec l’humoriste 
Simon Romang. Prix Fr. 75.- moins Fr. 15.- (participation caisse) = Fr. 60.-.  
 
9. Marché de Noël 30 novembre et 1er décembre 2019 
Avec les modifications/améliorations présentées par Mireille dans son billet, point 2. 
 
10. Don 2019 
Concours élève : le prix de la créativité au meilleur élève de l’arrondissement scolaire sera accompagné d’un bon de  
Fr. 100.- auprès de la Fnac. 
Fr. 500.- seront versé à l'ARFEC (Association Romande des Familles d'Enfants atteints d'un Cancer), une proposition 
d'Emmanuelle Meier et présentée par Thérèse Hess 
 
11. Dates à retenir 
2019 : 

• le 9 septembre : cuisine aux saveurs mexicaines, par Mme Griselda Beuchat 

• le 2 octobre : visite guidée du Cadratin, atelier de typographie, à Sottens (év. annulé car manque de particip.) 

• le 9 octobre : assemblée générale 

• le 6 novembre : Visite d'un agrumiculteur et dégustation, à Borex 

• le 7 novembre : journée du lait à la pause 

• les 23 et 24 novembre : réalisation des couronnes de l’avent 

• les 30 novembre et 1er décembre : expo de Noël 
2020: 
Assemblée des déléguées le 26 mars au Mont. C’est notre section qui s’occupe de la déco. Nous avons besoin de 
bricoleuses et de tissus jersey fleuri.  Nous vous proposons 3 dates en 2019 pour venir nous aider. Pas besoin d’être 
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couturière !! Au centre œcuménique de Cugy dès 18h, les mardi 18 juin, mercredi 18 septembre et mardi 1 er octobre. 
Merci de vous inscrire auprès de Thérèse Hess.  
 
12. Divers et propositions individuelles 
Exposition de peintures de Josiane Michod, Yvette Genier, Idea Burnier et Mona Henry à l'Espace 52, rue du Centre 52 à 
St-Sulpice - Vernissage le jeudi 6 juin dès 17h et exposition du 6 au 16 juin 2019. 
Il y a une proposition de moderniser le flyer du marché de Noël et de faire la vente des boissons à part, séparée des 
pâtisseries. 
 
Christine Bally-Harrouche propose de faire une fiche des défauts sur les arrangements de bougies.  
 
"La Revue des Paysannes Vaudoises de 1975 à ce jour" présentée ce soir est disponible sur clé USB chez Thérèse 
Hess. 
 
Il n’y a plus de remarques ni propositions individuelles. La présidente nous remercie de notre attention et clôt l’assemblée, 

elle nous souhaite bon appétit auprès d’une tasse de thé et d’un bon gâteau. Merci à Chantal, Thérèse S. (pour 

Fabienne), Odette, Daisy, Josiane, Denise et Nathalie pour la confection des pâtisseries et à Thérèse Scheidegger pour 

son invitation à la salle des fêtes de son domicile. 

Mireille nous souhaite un bon moment de partage et à toutes une belle fin de soirée. 
 
 
Pour le comité 
La secrétaire  
Thérèse Hess 


