Association du Boulevard – Case postale 43 – 1001 Lausanne

Procès-verbal
Assemblée du 24 août 2017
Maison de quartier Sous-Gare

La séance est ouverte à 18h55.
1. Accueil et bienvenue
La Présidente souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes, tout
en excusant les membres qui ont annoncés leur absence, soit en particulier le
Romantica, Antoine & Lili et les Chausseurs de Grancy.
Patrick fait une brève présentation du festival de cinéma en plein air « Les
Toiles de Grancy ».
2. Procès-verbal de la séance du 1er mars 2017
Le procès-verbal de la séance du 1er mars 2017 est approuvé, avec
remerciements à son auteur.
3. Suivi des décisions
a) La Présidente fait un bilan du vide-dressing, qui a rencontré un accueil très
positif, les participant-e-s ayant d'ores et déjà émis le souhait d'une nouvelle
édition l'année prochaine. Ils se sont déclarés contents que la participation ait
été limitée aux gens du quartier. Un petit bar ou un stand avec de la nourriture
devrait être envisagé. L'assemblée décide de renouveler cet événement en
2018, en principe le 14 juin 2018.
b) Compte tenu du travail que demande une animation, il est décidé de
n'envisager une animation d'automne cette année que si Mahmut, du Café de
Grancy, organise quelque chose. Dans ce cas, Patrick et Aldo Civitillo seraient
disposés à donner un coup de main, pour une animation qui pourrait se
dérouler entre fin septembre et début octobre 2017, avant les vacances
scolaires. Il serait en revanche souhaitable qu'une animation d'automne
puisse être mise sur pieds en 2018, avec bar et musique, la date du 27
septembre 2018 étant pré-réservée à ce titre.

e-mail : comite@adubvd.ch - site : www.adubvd.ch
BCV – IBAN CH21 0076 7000 K538 8286 7 – BIC : BCVLCH2LXXX

4. Organisation de l'apéro offert pour les habitants du quartier
Cet apéritif se déroulera lors de la première nocturne, le 15 décembre 2017. Il
conviendrait de demander aux nouveaux membres de participer en offrant de
leur temps, voire de leurs produits (par ex. empanadas). Les commerçants
feront à nouveau eux-mêmes des tartines carnivores et végétariennes et le
Café de Grancy sera sollicité pour le vin chaud. Un flyer doit être créé et
distribué. La possibilité d'un tous ménages ou d'une annonce dans le Journal
d'Ouchy est discutée. Il est envisagé l'acquisition par l'association d'une tente
pliable qui puisse servir lors des animations. L'apéritif aura lieu de 17h à 22h
et l'organisation sera assurée par un groupe composé de Nicole, Josiane,
Aldo et de Mimi.
Une banderole au nom de l'association sera réalisée auprès de DIP.
5. Tour de table et divers
Il est rappelé qu'il était prévu que chaque commerçant fournisse une photo de
lui devant son commerce pour le trombinoscope à mettre sur le site internet
de l'association, avec le cas échéant des liens vers les sites des commerces.
La mise à jour du site dépend notamment des apports des membres.
Il est discuté de la création d'un autocollant des membres de l'association ou
de cartes de visite. Ces idées ne sont pas retenues en l'état.
Une discussion est menée sur la réflexion à avoir concernant la possible mise
en place pour les fêtes d'une animation lumineuse, à louer ou acquérir. Il
faudra à un moment donné approcher la Coop et la Migros à ce sujet. Sans
attendre une telle animation lumineuse, il serait souhaitable d'avoir une
certaine unité des décorations pour la période avant Noël, par exemple sous
la forme d'un calendrier. Pour 2017, Valérie propose de regarder pour une
suggestion de dispositif à mettre sur les portes des commerces, avec un
parcours.
Il est souhaité que la consultation relatif à au projet Pôle Gare et l'étude sur le
commerce de détail soient transmis en lien.
Des membres regrettent l'absence de bancomat dans le quartier et suggère
qu'une demande soit faite. Il ne paraît pas y avoir de perspective dans ce sens
avant la nouvelle gare, mais Aldo Civitillo se déclare prêt à se renseigner.
Il est souhaité que les nouveaux membres soient annoncés et tous sont
invités à démarcher dans ce sens les commerçants de leur voisinage qui n'ont
pas encore adhéré.
Il n'y a pas d'autres divers et la séance est levée vers 20h00.
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