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Assemblée générale 2017 – Procès verbal 
Jeudi 16 février 2017 à 18h30 à la Maison de Quartier de Chailly 

Introduction 
Elise Magnenat ouvre officiellement l’AG. Elle adresse un mot de bienvenue aux membres et 
demande l’approbation de l’ordre du jour. 

Les moments clés de 2016 

Meil leurs souvenirs 
Pour faire connaissance, l’assemblée se met par groupe de 5-6 et discute des moments clé de 2016. 
Mise en commun en plénière : 

• Couleur des toilettes sèches 
• Chaine humaine pour la spirale 
• Mandala médicinale et passage direct au concret 
• Récolte de légumes (courgette) 
• Mur de pierre sèche 
• Plaisir d’entasser des cailloux 
• Pieds de tables à scier pour les enfants 
• La fête des récoltes 
• La valse potagère 
• Construction du four à pain 
• La dernière soupe de la saison avec des légumes avec un saveur incroyable 
• Dernière journée de permanence avec fin autour du feu en buvant un bière 
• Les couchers de soleil 

CONCLUSION : On a plein de choses à célébrer : quelle fabuleuse 1ère année ! 

L’associat ion par rapport au projet global 
Le projet « Rovéréaz – Ferme agroécologique » s’articule autour de quatre piliers :  

1. Agriculture bio logique: une Sarl Agricole gère les 26 hectares de surface agricole. Gilles 
Berger est pour le moment le seul associé de cette Sarl mais nous sommes à la recherche 
d’un·e maraîcher·ère. 

2. Accuei l  du publ ic et act iv i tés pédagogiques : L’association Rovéréaz a été créée en 
janvier 2016 pour coordonner ce volet.  

3. Réinsert ion socioprofessionnel le : La coopérative l’autre temps (à travers son projet « La 
bourse aux fruits ») collabore avec l’association Rovéréaz et la Sarl agricole pour proposer des 
mesures de réinsertion (en particulier pour les migrants). A terme, il est possible que 
l’Association Rovéréaz développe ses propres mesures d’insertions. 

4. Patr imoine bât i : L’association « Les Chênes de Rovéréaz » gère les travaux de 
transformations et rénovations nécessaires sur les bâtiments de la ferme et les loue aux 
différentes structures. 

Le tout est coordonné par un comité de coordination constitué d’un·e représentant·e de chaque 
structure.  
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Rapport d’activité 2016 : Comment créer un jardin aux 1001 mains en 
intel l igence col lective 
Présentation d’Elise Magnenat. 

1.  Etabl ir  une v is ion 
• Brainstormer et chercher l’inspiration. 
• Fixer des objectifs :  

o Un jardin pour apprendre et expérimenter 
o Un lieu convivial ouvert à tou·te·s 
o Des activités pratiques et participatives 

2.  Observer et analyser* 
• Le terrain 
• Les ressources 
• Le réseau (Pas de déchet*) 

3.  Créer le design 
• 1 Journée d’atelier en intelligence collective avec la PEL (Permaculture Estudiantine 

Lausannoise) 
• 1 soirée de présentation au public  
• Concevoir le design final 
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• Détailler les plans de cultures (Des structures d’ensemble vers les détails*) 

4.  Faire appel au publ ic 
• Impliquer les habitants des quartiers voisins (Valoriser les éléments de bordure*) 
• Utiliser les réseaux sociaux 
• Contacter la presse 
• Annoncer quelques « vérités futures » (les dates des chantiers et de la fête des récoltes). 

5.  Organiser les chant iers part ic ipat i fs 
• Planifier et déléguer 
• Favoriser la diversité * (d’âge, de provenance sociale etc.) 

6.  Etre à l ’écoute de ce qui émerge 
• Réagir de manière créative* aux demandes des participants aux chantiers 
• Les accueils libres hebdomadaires au jardin 
• Les visites (la Branche, la croix rouge vaudoise, Sport’ouverte 
• Les accueils d’enfants (9 Centres de vie enfantine viennent toutes les semaines depuis 

août et des groupes d’enfant de 6 – 12 ans font des journées à la ferme durant les 
vacances scolaires). 

• Les formations (cycle d’initiation à la permaculture) 

7.  Partager l ’abondance* 
• Le partage des récoltes avec les bénévoles, les enfants, les visiteurs. 

8.  Célébrer et remercier 
• La fête des récoltes 
• Le concert au jardin 

Merci à vous tous !  ☺	
	

* Les termes en italiques sont directement inspirés des principes et éthiques de permaculture : 
http://www.permaculture.ch/la-permaculture/les-principes/  

Comptes 2016  
Les comptes 2016 (cf. annexe) sont présentés par Cyril Maillefer, trésorier de l’association.  
Cyril explique que l’association a bénéficié de l’enthousiasme du lancement du projet et a réussi à 
lever plusieurs dons ponctuels (Loterie Romande, ARE) qui ne sont pas garantis sur le long terme. 
Grâce à cela, le résultat 2016 est positifs (+ 27'349 CHF) mais Cyril suggère à l’assemblée de mettre 
1/3 de ce bénéfice en provision et d’attribuer les 2/3 restant aux projets 2017.  
Les comptes 2016 sont approuvés par Romain Chollet, contrôleur des comptes, et par l’assemblée. 
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Perspectives 2017 

Le potager 
Karine Desselberger, responsable du jardin, présente le plan de culture 2017.  
Les rotations culturales sont organisées par types de légumes (fleurs, fruits, racines etc.) ou par 
familles tout en prenant comptes des associations favorables et défavorables. 
Le plan à l’échelle permet d’estimer le nombre de plantons et de grains nécessaires. Sur conseil de la 
PEL, des vivaces seront également ajoutées aux buttes. 

Le jardin forêt  
Antoinette Cuany présente le projet de jardin forêt qui est en train d’être conçu grâce à une démarche 
participative avec un groupe de bénévoles.  
En 2017, nous allons transformer le verger historique en jardin forêt afin de valoriser les fruitiers haute-
tige déjà présents (pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers et pruneautiers).  
Un jardin-forêt est un jardin créé selon le modèle de la forêt naturelle. Il comporte différents étages de 
végétation tels des grands arbres (fruitiers ou à coques), des arbustes ou arbrisseaux (petits fruitiers), 
des buissons (à baies ou aromatiques) et des plantes herbacées (légumes vivaces, plantes 
aromatiques, médicinales et utiles). 
En début d’année, l’équipe de bénévoles est allée visiter le jardin-forêt d’Hubert de Kalbermatten à 
St-Léonard (VS). Ce jardin conçu il y a plusieurs années a servi d’inspiration aux ateliers de design en 
intelligence collective qui ont suivi.  
Le travail des bénévoles a permis d’établir un design global (cheminement, zonage etc.) et de réaliser 
des guildes plus détaillées (= communauté de plantes cultivées ayant chacune des fonctions bien 
précises, et dont l'association les rend plus fortes et plus prospères).  
Les travaux vont commencer ce printemps et s’étaler sur plusieurs années.  
Un grand MERCI à Annick Strauss pour les plans archicad qui permettent de travailler à l’échelle et 
de gagner en précision. 

Le pôle biodiversité 
François Croset, biologiste, nous présente le nouveau pôle biodiversité de l’association.  
François va commencer par effectuer un recensement des oiseaux nicheurs sur le domaine pendant 
4 mois. Ce travail devrait permettre d'obtenir une base de départ valable et une cartographie précise 
du domaine. Par la suite, l'opération pourra être répétée avec la même méthode et des comparaisons 
très instructives indiqueront les évolutions de l'état des populations d'oiseaux sur le terrain au fil des 
ans (monitoring). 
Des sorties guidées seront organisées en avril pour présenter la méthode et initier les participants à 
l'identification des chants et des espèces.  
Par la suite, des petits chantiers seront consacrés à la fabrication de petits biotopes humides (sous 
les robinets d'arrosage) et de dispositifs favorables à la faune (hôtel à insectes, nichoirs spécifiques). 
En automne, un petit atelier bonsaï indigène devrait voir le jour.  
Vous pouvez dès maintenant contacter François pour poser toutes questions en rapport avec la 
faune ou la flore du domaine et surtout lui faire part de vos observations relevées lors de vos 
passages sur le terrain : biodiversite@rovereaz.ch.  
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Quelques dates clés en 2017 

Chantiers part ic ipat i fs   
• 19 mars 
• 9 avril 
• 13 mai 
• 17 juin 
• 2 juillet.  

Reprise des accuei ls l ibres hebdomadaires  
• Dès le 27 mars tous les lundis de 16h à 20h  
• Possibilité de proposer un 2e jour dans la semaine (mercredi) si des bénévoles sont prêts à 

s’en occuper. 

Fête des récoltes 
• 23 septembre  (un jour voire 2?) 

Budget 2017 
Elise présente le budget 2017 (cf annexe).  
Le budget sera ajusté en fonction des résultats des recherches de fond en suspens. Nous avons déjà 
reçu 20'000 CHF de l’ARE (Office fédéral du développement territorial) et 15'000 CHF de la 
Fondation Ernst Gohner.  
Cyril annonce que nous avons reçu aujourd’hui la réponse de la fondation Dubois (10'000 CHF). La 
ville de Lausanne paiera 30'000 CHF de prestation pour les accueils d’enfants (crèches et vacances). 
Ces montants assurent l’engagement de Karine Desselberger à 50% pour s’occuper du jardin et Elise 
Magnenat à 40% pour la coordination et l’accueil du public. 
Une demande de 100'000 CHF au fond « BCV Solidarité » est en cours pour l’achat de matériel, 
plantons, arbres, semences etc. Une demande pour la Loterie Romande pourrait partir en avril 2017 
si nécessaire. 
L’assemblée adopte le budget 2017. 

Cotisation 2017 
Les cotisations sont maintenues à 30 CHF / individu et 50 CHF / famille. Un membre soulève que ce 
montant est minime mais il est décidé de le garder accessible à tous les budgets. Les membres sont 
libres de payer une cotisation de soutien s’ils ou elles souhaitent donner un coup de pouce à 
l’association. 

Gouvernance horizontale 
Elise propose de revoir la structure de l’association en faveur d’une gouvernance horizontale qui 
s’inspire de la sociocratie et permet de fonctionner efficacement sans structure de pouvoir centralisée 
selon un mode auto-organisé de gouvernance en cercle et de prise de décision distribuée.  
Les activités de l’association sont reparties par thématique en plusieurs Cercles Opérationnels qui 
travaillent de manière autonome. Un représentant de chaque cercle participe au Cercle de pilotage 
(CP) qui est l’équivalent d’un Conseil d’Administration. Il a pour mission de garantir la raison d’être et 
la bonne santé de l’association, et travaille ainsi en lien avec les Cercle opérationnels à animer la 
gouvernance participative de l'association.  



 

 
 

ASSOCIATION ROVEREAZ                                ROUTE D’ORON 127,1010 LAUSANNE 
FERME AGROECOLOGIQUE                ELISE.MAGNENAT@ROVEREAZ.CH, WWW.ROVEREAZ.CH  

6 

Le but est que chaque membre de l’association puisse s’impliquer selon ses possibilités et, si elle/il le 
souhaite, faire partie d’un cercle opérationnel selon ses intérêts.  
L’assemblée accepte la nouvelle structure. 

 
Election 
Comité 
En 2016, le comité était constitué de Cyril Maillefer, Elise Magnenat et Jochen Mikecz. Jochen 
demande de se retirer en 2017. 
Elise présente la composition du nouveau comité. Chacun se présente et indique ses intérêts et/ou 
talents: 

• Antoinette Cuany (jardin forêt) 
• Amélie Dorier (fête des récoltes) 
• Benoît Paquier – président é lu par t i rage au sort (communication, site internet) 
• Candice Hollender (didactique, potager) 
• Cyril Maillefer (réinsertion socioprofessionnelle) 
• Elise Magnenat (accueil du public, formation) 
• François Croset (biodiversité) 
• Isabelle Veillon (potager, accueil du public et des enfants) 
• Karine Desselberger (potager) 
• Olivier Roulin (compost) 
• Pierre Badel (infrastructure) 
• Rachel Mamin (administratif, lien avec la ferme) 
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L’assemblée élit le nouveau comité à l’unanimité. 
Contrôleur des comptes 
Romain Chollet et Laurent Perrinjaquet sont élus contrôleurs des comptes pour 2017. 

Infos sur le projet global 
Cyril Maillefer fait un point sur l’état des négociations avec la ville et l’avancement du projet global.  
En 2015, la ville de Lausanne a mis au concours la reprise du domaine avec mission de production 
agricole, tournée vers le maraîchage bio et l’accueil des classes. En novembre 2015, elle a 
sélectionné le projet « Rovéréaz – ferme agroécologique » mais n’était pas préparée à un projet aussi 
innovant, d’autant plus au vu de la vétusté des bâtiments (et en l’absence de subvention de la ville). 
Après une année de négociation, la ville est finalement revenue sur son idée de céder les bâtiments 
avec un droit de superficie pour une location dont les termes ne sont toujours pas établis.  
Il faut bien l’avouer, le collectif fait office de cobayes pour la ville et tant la lenteur des procédures, les 
contraintes administratives que le niveau d’incertitude sont très lourds à porter. Cette situation est 
d’autant plus paradoxale que l’association Rovéréaz a vécu un succès faramineux en 2016.  
D’autre part, les difficultés à trouver un·e maraîcher·ère ont ralenti les activités agricoles. 
Heureusement, la Sàrl agricole a pu être récemment constituée et un numéro d’exploitant est en 
cours d’obtention. Les recherches se tournent vers une personne qui sera capable de gérer 
l’exploitation agricole tout en étant en accord avec les autres volets du projet (sociaux et 
pédagogiques). 
Toutefois, des autorisations ont été obtenues pour faires des travaux sommaires dans le rural, dont la 
transformation de l’ancienne laiterie en cuisine de transformation et la réhabilitation des étables en 
espaces de stockage et vestiaires pour les personnes en réinsertion. Un marché à la ferme devrait 
démarrer ce printemps dans la fourragère. 
Cyril fait un appel pour qu’une personne de l’association participe au comité de coordination du 
projet. Ce point sera discuté lors de la prochaine réunion du comité de l’association. 

Soupe et discussions 
L’Assemblée Générales est officiellement close à 20h25 et les membres sont invités à rester pour 
partager une soupe et à s’adresser au comité pour rejoindre les cercles opérationnels qui les 
intéressent. 
 
 


