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Mot du comité
transitoire
Chères Membres, chers Membres,
Fin de l’année 2020, les personnes pressenties pour le Comité transitoire ont participé au Forum
Métamorphose du 26 septembre et à la fête de quartier. Elles ont préparé le courrier de l’Assemblée
Générale 2020. Elles se sont réunies, fin décembre, pour dépouiller les votes. Elles ont rédigé puis envoyé le procès-verbal de l’AG ainsi que la demande de paiement des cotisations 2021 et le rappel de
celles non versées pour 2019/2020. Le contrôle de la base de données des membres a eu lieu à la suite
de ces envois.
Comme vous avez pu le constater, depuis la fin de l’année, notre Association a subi plusieurs changements considérables au niveau de son Comité.
C’est pourquoi, il nous a semblé judicieux de vous expliquer ce qui s’est passé au sein dudit Comité
dit « transitoire ». Depuis le début de l’année 2021, à la suite de la démission de deux membres sur
cinq, à savoir M. Andriamitantsoa Tsiferraniavo (janvier 2021), Mme Véronique Jaccard et M. Alain-José
Croisier (février 2021), Mmes Nacera Fodil puis Corinne Delepierre se sont retrouvées seules.
Parallèlement, une juriste de Bénévolat-Vaud a été rencontrée dans le but d’adapter les statuts de
l’Association à la situation actuelle. Nous avons également participé, fin mars et mi-avril, aux visites de
chantier relatives au projet « Métamorphose » des Plaines-du-Loup ainsi qu’au Forum du 8 mai 2021
concernant ce projet.
Dans le courant du mois d’avril 2021, le Comité transitoire a été rejoint par Mmes Sabrina Tribondeau
et Laura Béard, à qui les objectifs de l’Association ont été expliqués.
Depuis lors, ce groupe de quatre personnes se réunit environ une à deux fois mensuellement pour
discuter et travailler avec l’équipe d’animation du Centre de quartier des Bossons–Plaines-du-Loup.
L’idée serait de maintenir une Association, si possible forte, pour répondre aux besoins des habitants
du quartier des Bossons–Plaines-du-Loup et préparer l’arrivée des nouveaux habitants du futur
écoquartier.
En espérant avoir pu vous éclairer sur la situation de ces derniers mois, nous vous souhaitons,
chères Membres, chers Membres, nos meilleures salutations.
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Introduction
« L’animation socioculturelle »
Elle se fonde sur une définition inconditionnelle et universelle de la citoyenneté qui veut que
chaque individu puisse disposer des mêmes droits, notamment ceux à l’autodétermination, à l’association et à la participation culturelle sociale et politique. Elle revendique donc la possibilité pour les
membres de la société de développer un rapport autocritique avec cette dernière. En outre, elle invite
les citoyen.ne.s à participer non seulement à la gestion de celle-ci mais également à sa constitution ou
sa réinvention.
Elle déploie des activités diverses (accueils libres, formations, ateliers, etc.), notamment sur le
temps libre des individus, et basée sur un principe de libre adhésion. Ces activités forment autant de
prétextes pour se rencontrer, apprendre, débattre, créer. Elles permettent aux individus de se découvrir des problématiques et intérêts communs, de s’organiser et d’acquérir des outils et des compétences
organisationnelles ou techniques qui visent à développer leurs connaissances, leur esprit critique et
leur pouvoir d’agir. »
Nous allons vous présenter dans cette introduction la chronologie et les mesures COVID que nous
avons vécues durant cette année afin d’éviter des redondances dans ce rapport. Par la suite, nous vous
présenterons de manière succincte et imagée les activités de nos différents secteurs (enfants, adolescents, adultes et quartier). Nous continuerons par un bilan de cette année 2020, ainsi que les
perspectives 2021 et finirons par vous présenter les comptes de cette année.
Comme vous le savez malheureusement trop bien, cette année 2020 fut très spéciale, car nous
avons eu la visite d’un compagnon que nous aurions tous souhaité éviter. Malheureusement, il en fut
autrement.
Nous avons tout de même pu commencer cette année 2020 dans une certaine sérénité et inconscience de ce qui allait se passer. Le mois de janvier, le mois de février et le début mars furent
« normaux » si l’on peut dire. Mais le 13 mars 2020, la sonnette d’alarme a retenti et nous avons dû
nous mettre à couvert en fermant les portes du Centre pour une durée de plus de deux mois. Ce fait
fut difficile à digérer d’autant plus dans un métier où l’essence même de celui-ci est de permettre aux
habitants de se rencontrer et de se réunir.
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Durant la période du confinement qui s’étend du 13 mars au 18 mai 2020, nous avons tout de
même pu réaliser les activités suivantes :
• présences régulières dans le quartier en croisant très peu de personnes,
• projet recueil de photos des habitant.e.s du quartier,
• permanence individuelle d’écoute et de parole,
• permanence téléphonique 3× par semaine,
• colloques d’équipe, séances zoom avec d’autres collègues,
• rangement du Centre.
À la suite de cette longue absence de plus de deux mois, nous avons eu l’autorisation de recommencer avec prudence et beaucoup de règles qui n’ont cessé de changer. Celles-ci contenaient des
spécificités qui relevaient de l’irréel. Malgré cela, nous avons tenu bon et avons établi des activités
selon les directives données par notre direction, autrement dit, par la FASL (Fondation pour l’animation
socioculturelle lausannoise).
Nos actions en termes de travail avec les seniors, les adultes et les plus de 15 ans ont été très restreintes, il était presque impossible de travailler avec ces publics durant cette période. Le mélange des
populations était interdit, ainsi que le sport. Le nombre de participant.e.s était également très restreint
dès que le public dépassait l’âge de 15 ans, et cela pratiquement jusqu’à la fin de l’année 2020.
En effet, à l’intérieur nous avions le droit d’être cinq adultes, animateurs/rices compris. La seule
perspective possible avec les adultes était sur l’extérieur. Nous avons tout de même pu reprendre les
accueils libres du vendredi avec les ados (10-15 ans) et également fait des accueils communs les mercredis après-midi pour les enfants et les adolescent.e.s jusqu’à 15 ans, dès la reprise au mois de mai.
On a eu la chance de pouvoir proposer des activités sur l’extérieur pour le quartier durant l’été
(places au soleil), mais les cours donnés par les intervenant.e.s externes ont dû être annulés et les locations des salles à usage privé étaient également interdites. L’équipe d’animation a donc privilégié
depuis la reprise du mois de mai des accueils sur l’extérieur tant que le temps le permettait. Au mois
de septembre, nous avons tout de même pu reprendre l’accueil sportif en salle pour les adolescent.e.s
(10-15 ans).
Durant toute cette période, l’équipe d’animation a dû faire preuve de patience et d’adaptation, car les
mesures ne faisaient qu’évoluer. Ce fut très éprouvant et déstabilisant car il était presque impossible
pour nous de nous projeter. C’est pourquoi, nous avons décidé d’arrêter de faire des programmes d’animations sur trois mois et avons privilégié les flyers, sauf pour les trois derniers mois de l’année car la
situation et les mesures devenaient un peu plus stables.
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Activités
ESPACE ENFANTS FAMILLES
LES MERCREDIS ENFANTS-FAMILLES, DE 14H00 À 17H00.
Les moments des mercredis après-midis sont très appréciés par les enfants et les mamans
du quartier. « C’est le moment où l’on retrouve ses copains et copines du quartier dans un espace
de temps libre ».
Qu’est-ce qu’on y fait ?
• on joue à des jeux de société, à des jeux collectifs ;
• on s’amuse ;
• on lit, on rêve ;
• on fait ou on ne fait rien ;
• on bricole et on confectionne ;
• on expérimente, on teste, on participe, on propose ;
• on apprend la vie en collectivité ;
• on crée des relations avec d’autres enfants et avec les adultes présents ;
• on prépare des goûters.
À travers les diverses activités proposées en lien avec la transformation du territoire, nous avons
observé une évolution dans l’implication des enfants et parents dans la vie du Centre et du quartier.
De plus, petit à petit un petit groupe de mamans a ritualisé des moments de rencontres et
d’entraides autogérées dans la petite salle du
fond et ceci pendant les activités enfants.
VACANCES FÉVRIER :
18 février : sortie en luge aux Avants.
19 au 20 février : Présence de David Telese,
illustrateur et conteur. Atelier fresque et Contes.
21 février : Journée découverte du Château de
Chillon. Chasse au trésor.
CONSEIL DES ENFANTS
31 janvier / 6 mars / 27 mars
Ce sont des moments où les enfants du quartier, accompagnés de professionnel.le.s garants
du cadre, viennent librement parler, partager des
idées, s’interroger, mener des actions. Ils y font
ainsi l’expérience de réfléchir en groupe et d’être
eux-mêmes au milieu des autres.
Pour cette année, le groupe d’enfants présents au Conseil des Enfants a eu entre autre la
possibilité d’amener ses idées sur la conception
d’une nouvelle place de jeux aux Bossons.
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24 SEPTEMBRE
Inauguration de la nouvelle place de jeux avec la présence de Mme Natacha Litzistorf, Municipale
de la Ville de Lausanne, ainsi que de Mme Petra Meyer, SPADOM Lausanne.
PLACES AU SOLEIL
Du 7 au 10 juillet / du 14 au 17 juillet / du 18 au 21 août
De 15h00 à 19h00 (Vendredi : fin à 21h00)
Animation Hors Mur, construite avec la collaboration de plusieurs Centres socioculturels lausannois et le financement de la FASL.
Diverses propositions d’artistes émergents afin de créer des moments de partage autour de
plusieurs disciplines (danse, clown, théâtre, cirque…).
Jeux d’eau, piscine géante, ateliers créatifs, repas communautaires.
VACANCES D’OCTOBRE
Du 13 au 16 octobre
Semaine d’ateliers « théâtre d’improvisation » avec la présence de M. Fabrice Semedo.
Dans un climat ludique et bienveillant, une initiation au théâtre d’impro a été proposée. Mise en
mouvement du corps, exploration de la voix, de l’espace, du rythme, de la relation à l’autre.

ESPACE ADOLESCENTS
L’accueil sportif du mercredi après-midi se déroule à la salle de gym du collègue de Bois-Gentil de
14h à 17h (sauf vacances scolaires) et permet aux adolescent.e.s, dès 10 ans, de pouvoir venir se défouler dans une ambiance bienveillante, sympathique en faisant preuve de fair-play et d’esprit d’équipe. Ce
moment permet également aux jeunes d’apprendre à décider entre eux ce qu’ils souhaitent faire et
prendre la parole devant un groupe afin de proposer une activité ou d’expliquer un jeu.
L’accueil libre du vendredi se déroule au Centre socioculturel des Bossons, accueil durant lequel les
jeunes dès 10 ans peuvent venir et repartir librement entre 17h et 21h. Cette souplesse de l’accueil libre
permet d’accueillir tout un chacun, que celui-ci souhaite y passer la soirée avec ses amis ou juste passer
dire bonjour. Durant ces accueils nous servons un repas, proposé et élaboré généralement avec les
jeunes. Cette expérience leur permet d’apprendre des bases de la cuisine et de pouvoir savourer la
réussite de leur travail autour d’un repas convivial.
Nous profitons de cet accueil pour créer du lien
avec les adolescent.e.s par le biais de différents
média (jeux de société, repas, ping-pong, jeux collectifs, discussions, etc).
SORTIE SKI
Nous avons également pu faire une sortie ski
avec les jeunes adultes du quartier à la fin du mois
de janvier. En effet, certains jeunes sont venus
avec cette requête et nous avons élaboré et organisé cette sortie avec eux. Nous avons collaboré
avec Aubert sport, qui nous a fait un prix préférentiel pour la location du matériel. Puis nous
sommes partis skier une journée à Leysin et avons
terminé par une soirée raclette.
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LES VACANCES DE FÉVRIER
Durant les vacances de février, nous avons organisé trois après-midis d’accueil libre avec des activités diverses proposées sur le moment (confection de goûter, jeux de société, ping-pong, etc). Nous
avons également mis sur pied une sortie à Aqua parc avec une dizaine de jeunes, qui réclament chaque
année cette sortie très prisée. Cela permet de sortir des murs du Centre et de ceux du quartier pour
partir ensemble à l’aventure. Ce fut un moment très convivial qui a permis aux jeunes de tisser des
liens entre eux et de rencontrer d’autres jeunes qu’ils ne connaissaient pas forcément. On se rend
compte que ce genre d’activité touche aussi des jeunes que nous avons moins l’habitude de voir au
Centre de quartier.
ACCUEIL DU MERCREDI
À partir du mois de mai nous avons fait des accueils sur l’extérieur les mercredis après-midis pour
les jeunes de moins de 15 ans (6-15 ans). Ces accueils ont continué à la rentrée scolaire et ce jusqu’au
milieu du mois de septembre. A ce moment, nous avons pu reprendre l’accueil sportif en salle pour les
10-15 ans et avons senti qu’il y avait un vrai besoin à se retrouver et pouvoir se défouler.
LES ACCUEILS DU JEUDI
Au début du mois d’octobre, nous avions décidé de mettre en place un nouvel accueil libre le jeudi
de 17h à 19h (avant que les jeunes rentrent souper chez eux) dans un premier temps et d’évaluer le
besoin. Nous voulions pouvoir offrir un espace de rencontre supplémentaire durant la période froide
et pluvieuse de l’année, cet accueil était planifié jusqu’après les vacances d’avril 2021. Malheureusement cet accueil n’a pas eu beaucoup de succès pour des raisons qui nous sont étrangères.
LES VENDREDIS SPÉCIAUX
Des « vendredis spéciaux » ont pu être mis en
place, autrement dit, un accueil libre du vendredi
mais avec une proposition d’activité spécifique.
Nous avons ainsi vécu une soirée spéciale « Rouleaux de printemps » au mois de mai, une soirée
Halloween le 30 novembre, une soirée jeux de société au mois de novembre et une soirée spéciale
raclette avant les vacances scolaires pour marquer la fin de l’année.
LES VACANCES D’OCTOBRE
Durant les vacances d’octobre, nous avons organisé une semaine spéciale ados durant laquelle,
nous avons proposé un accueil libre avec des jeux
de société et un atelier de cuisine pour confectionner le goûter. Nous avons proposé un après-midi
cinéma avec un film qui a lancé le débat sur la vie
de quartier. Nous avons également fait une sortie
au Jump parc d’Yverdon, qui est une grande salle
remplie de trampolines et de cubes de mousse où
les ados et préados peuvent se défouler en toute
sécurité. Nous avons terminé la semaine par le
fameux accueil du vendredi soir dont les ados
raffolent.
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ESPACE ADULTES-QUARTIER
CAFÉ-RÉCITS
25 novembre / 16 décembre
Un café-récits est une communauté temporaire. Elle se forme l’espace d’une rencontre entre des
personnes qui ne se connaissent pas et qui se racontent des anecdotes et des expériences en lien avec
un sujet particulier. Une fois les participant.e.s installés, les histoires peuvent débuter, générant des
instants de bonheur, de surprise et d’inspiration. Cet échange enrichissant renforce la vie en
communauté.
Les questions sont les bienvenues, mais les débats enflammés doivent être remis à plus tard. Nombreux sont les participant.e.s qui se découvrent des points communs ou s’ouvrent à de nouvelles
perspectives durant un café-récits.
CAFÉ CONTACT
Les Vendredis de 15h00 à 17h00
Moment convivial ouvert à tous pour boire un thé ou un café et partager un goûter.
RELAXATION PAR LE SON DES BOLS TIBÉTAINS AVEC LA PRÉSENCE DE BERNADETTE
9 octobre / 6 novembre / 4 décembre
PERMANENCES INDIVIDUELLES
Mise en place d’une permanence individuelle lors du semi-confinement.
À LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER DU VALLON
13 mars
Un membre du Comité de l’Association du
quartier du Vallon nous a fait visiter cet ancien
quartier historique de la Ville.
AIDE ADMINISTRATIVE
Les vendredis de 15h00 à 17h00 ou selon
demande.
Réalisation d’un CV ou lettre de motivation,
recherche d’emplois.
ATELIERS MOSAÏQUES
31 mai / 1er novembre
Création d’un petit groupe qui souhaitait pouvoir acquérir les bases de la technique de la
Mosaïque. Réalisation de projet collectif et imagination d’un projet personnel.
FORMATION PORTEUR DE PAROLES
29 et 30 août
Formation proposée à l’équipe d’animation
ainsi qu’aux habitant.e.s du quartier. Le porteur
de paroles est un dispositif qui permet d’engager
un débat dans un lieu public avec des gens que
l’on ne connaît pas, à partir d’une question écrite
en grand format.
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PREMIER FORUM PARTICIPATIF
DES PLAINES-DU-LOUP
26 septembre 2020
Le Centre fait partie intégrante de ce projet et le rôle de l’équipe d’animation est de pouvoir accompagner les habitant.e.s dans ces espaces de paroles afin que leurs questionnements, souhaits,
préoccupations soient pris en compte par les divers services de la Ville en lien avec cette démarche.
Thématiques
• Rencontre et balade entre habitant·e·s d’aujourd’hui et de demain ;
• Formalisation de la constitution du groupe de suivi ;
• Formation aux dynamiques de groupe.
Objectifs
• Lancer la démarche ;
• 	Faire un état des lieux du projet de maison de quartier ;
• 	Découvrir les acteurs/trices locaux, leurs projets et les synergies possibles ;
• 	Constituer officiellement le groupe de suivi de la démarche ;
• 	Offrir un atelier d’initiation aux dynamiques de groupe.

LES FÊTES
Raclette à gogo, 1er février
Fête de quartier, 26 septembre
ATELIER BOUGIES
12 et 13 décembre
Le Centre de quartier se transforme en atelier bougies. Possibilité de venir réaliser des bougies
trempées et également formées par des moules. Suite aux mesures Covid19 et pour ne pas mélanger
les générations, seuls les enfants ont pu profiter de cet événement.
ACTIVITÉS AUTONOMES
La grande salle des Bossons est ouverte aux associations et au groupement du quartier ou à des
personnes individuelles. Certaines de ces personnes sont des habituées de nos murs. Elles organisent
des événements de manière régulière durant toute l’année.
• Zumba, Zaid Diaz , lundi soir
• Kundalini, Graciella Bermudez,mardi soir/ Alexandra Figueiredo, vendredi matin
• Café santé, mardi (groupe de femmes du quartier)
• Hatha yoga avec Fabienne Levenson, mercredi matin
• Motive Yourself avec Denis Phytoud lundi soir
• L’Oreille qui parle, groupe de conteuses et conteurs du Canton de Vaud.
• Club Scrabble de la Blécherette, lundi après-midi et mardi soir
LES LOCATIONS POUR ANNIVERSAIRE ET AUTRES (GÉRÉES PAR L’ÉQUIPE D’ANIMATION)
Permanence location : Vendredi de 15h00 à 17h00
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Bilan et perspectives
Nous pouvons dire que cette année fut mouvementée et très particulière, elle a mis à l’épreuve
l’équipe d’animation, l’Association et les publics que nous touchons.
En ce qui concerne l’Association de quartier de la Blécherette, celle-ci a été dissoute par une démission échelonnée des personnes qui y étaient présentes et cela pour différentes raisons. Une
proposition d’un comité transitoire a été soumise aux membres de l’Association lors de l’AG 2020,
ceux-ci l’ont acceptée. Cette assemblée générale a dû être faite par courrier au vu de la situation
sanitaire.
Avant le confinement, un gros travail autour d’une Commission avait été fait en collaboration avec
M. Goy (personne ayant de grande connaissance dans le milieu associatif). En effet plusieurs commissions de travail avaient vu le jour (enfant et famille – administration – jardin – fêtes – adolescent.e.s – démarche
participative), ces commissions avaient pour but de pouvoir impliquer des habitants du quartier dans
des domaines spécifiques. Ceux-ci devaient collaborer avec le Comité par la suite afin d’avoir une action commune et cohérente. Malheureusement le confinement et les grandes restrictions sanitaires
qui ont suivi ont mis à l’arrêt tout ce processus. En effet, au vu de l’impossibilité de mettre en place des
actions et même de pouvoir se projeter dans des projets, les commissions se sont donc arrêtées de
vivre. À l’exception de la Commission jardin qui était déjà très autonome et donc a pu se maintenir
malgré les conditions. Nous avons été très frustrés et déçus de percevoir que toute l’énergie que nous
avions investie dans ces commissions s’est vue stoppée nette par quelque chose qui nous dépassait.
Malgré cela, le positif est que la Commission jardin ait pu continuer et que les personnes présentes
dans la Commission administrative se sont proposées pour mettre en place un comité de transition
sans lequel, la vie associative se serait arrêtée.
Vous avez certainement pu le voir dans les journaux mais cela fait maintenant plusieurs années
que notre Fondation est en restructuration et que celle-ci subit des pressions de la Ville de Lausanne.
C’est dans un climat institutionnel tendu que nous avons passé cette année 2020. En effet, au-delà de
la crise sanitaire qui fut très éprouvante pour tout un chacun, nous avons également vécu une tentative de municipalisation par la Ville de Lausanne. Celle-ci tente, depuis maintenant plusieurs années,
d’avoir une main mise sur notre Fondation, si ce n’est pas pour dire une volonté d’appropriation complète de cette dernière. Cette démarche pourrait mener à une perte d’autonomie et de capacité à faire
valoir les besoins et les envies du quartier par une gestion par le haut plutôt qu’une remontée des
besoins depuis le bas. La lutte que les animateurs/rices socio-culturels/lles ont menée pour défendre
la Fondation et notre métier, a permis d’annuler le processus de municipalisation. Nous sommes donc
actuellement dans un processus de négociation avec la Ville afin de trouver un accord tout en défendant les valeurs de l’animation socioculturelle et l’importance de notre place dans la vie de la Ville de
Lausanne.
Partons maintenant sur un registre un peu plus léger et jovial, celui de nos activités. Nous sommes
contents d’avoir réussi à nous adapter malgré les mesures sanitaires et d’avoir pu proposer, presque
tout au long de cette année, des activités dans la mesure du possible.
Nous sommes très satisfaits d’avoir pu retisser un lien avec les habitants du quartier et nous pensons que l’une de nos actions phares de cette année fut, les trois semaines de « Places au soleil ». En
effet, cette activité qui fut la première animation de quartier après le confinement a fait beaucoup de
bien aux habitants. Elle a su mêler rencontre, partage, culture et découvertes.
Suite en page 15
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CHARGES

TOTAL CHARGES D’ANIMATION

Enveloppe Projets spéciaux Centre

Frais Jardins

Activités Fêtes Frais animation

Activités Fêtes Monitorat

23 115,15

-

751,30

3 767,90

629,90

3 556,25

1 303,35
1 511,35

Activités adultes Monitorat

Activités adultes Frais animations

41 735,29 TOTAL PRODUITS ANIMATION

-

1 385,31 Recettes Jardins

1713,50 Activités Fêtes Recettes

413,70

8 101,92 Activités Adultes Recettes

1 573,30 Vacances Ados Recettes

-

2 749,15 Activités Ados Recettes

5 461,95

- Activités filles Recettes

6 474,10 Vacances Enfants Recettes

1 100,00

- Places au soleil Recettes par FASL

- Places au soleil Recettes

1 316,55

Vacances Ados Frais animation

-

2 381,70

Activités ados Frais animation

Vacances ados Monitorat

4 648,75

-

1 781,30

Activités ados Monitorat

Actvité filles Frais animation

Vacances enfants Frais animation

-

856,80

Places au soleil Frais

Vacances enfants Monitorat

325,00

Places au soleil Salaires

2 126,00

2 338,40
1 224,80

Activités enfants Monitorat

Activités enfants Frais animation

3 243,49 Activités enfants Recettes

-

-

2 351,12 Quartier vacances/voyages Recettes

-

1 175,00

310,50 Animation générale Recettes

Comptes 2019

Quartier vac./voyages Monitorat

87,45

190,60

Comptes 2020

Quartier vac./voyages Frais animation

Stagiaires & Bénévoles (Frais & Salaires)

Animation Générale Frais divers

PRODUITS

JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020

(avec les chiffres du 1er janvier au 31 décembre 2019 en comparaison)

ER

COMPTE D’EXPLOITATION DU 1

Comptabilité 2020

-

-

4 620,20

879,00

957,50

850,60

505,90

336,40

-

286,30

450,00

326,60

27,90

Comptes 2020

8 940,11

961,36

329,40

1 623,60

775,30

336,85

-

1 896,00

-

-

1 070,10

1 847,50

100,00

Comptes 2019

Rapport annuel 2020

TOTAL

Excédent de produits de l’exercice

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES

CHARGES EXCEPTIONNELLES,
UNIQUES OU HORS PERIODE

TOTAL CHARGES HORS EXPLOITATION

Attributions aux fonds

Fonds Loro

70 937,90

520,32

23 000,00

3 000,00

20 000,00

-

355,25

TOTAL CHARGES FINANCIERES

ATTRIBUTIONS PROVISIONS ET FONDS

355,25

30 947,18

-

444,60

CCP - Frais

CHARGES FINANCIERES

TOTAL CHARGES D’ADMINISTRATION

Roulotte - Achats & Divers

Équipements (Tables, etc…)

9 962,20
1 220,95

Femmes ménage Salaires

Frais intendances

Frais alarme

2 847,95
1 298,95

Frais divers & Cotisations

Frais bar, Cuisine

274,00

3 288,60

Graphisme, Communication

Frais équipe animation

1 433,45

Démarche participative

4 625,73

Frais formation & commission

Frais association (Graphisme, AG)

4 901,85
648,90

Frais Bureau

Frais Comité (Séances, repas, …)

5 355,04 Subv. Fasl Animation & gestion

70 693,20 TOTAL

77 937,90

20 000,00

20 000,00

-

-

-

-

0,00

-

53 317,70

4 820,95

1 685,35

4 439,00

267,60

4 703,85

3 270,00

24,40

1 433,45

-

7 772,15

24 900,95

24 900,95

83 353,44

-

-

-

-

0,00

-

57 906,10

4 820,95

8 773,50

321,2

3 796,55

2 280,00

366,90

1 004,30

-

12 934,15

Centre de quartier des Bossons–Plaines-du-Loup

- Excédent de charges de l’exercice

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNEL

Don Loro

PRODUITS EXCEPTIONNELS,
UNIQUES OU HORS PERIODE

TOTAL PRODUITS HORS EXPLOITATION

- Prélèvement fonds

Équipement

- PRÉLÈVEMENTS PROVISIONS ET FONDS

380,92 TOTAL PRODUITS FINANCIERS

380,92 CCP - Intérêts en n/faveur

PRODUITS FINANCIERS

28 576,99 PRODUITS D’ADMINISTRATION

-

849,15 Subv. Fasl pour l’entretien des locaux

3 406,55 FASL pour COVID19

7 674,60 Recettes locations locaux & matériel

1 825,30 Recettes bar

2 797,95 Recettes diverses

349,30 Cotisations & Comités

3294,00 Dons divers

1 004,30 Démarches participatives Recettes

-

606,65 Subv. Fasl équipements nouveaux

1 414,15 Subv. Fasl Monitorat & Camp

-

Compte d’attente

Caution, dépôt location annuelle

16 450,90 TOTAL PASSIFS

TOTAL CAPITAUX PROPRES

3 846,99 Résultat de l’exercice

- Capital

CAPITAUX PROPRES

TOTAL CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME

Locaux directement pris en charge par la Ville

TOTAL

Équipements et frais payés par la FASL
321 718,60

45 797,25

3 939,05

40,00

-

271942,30

3520,32

2020

32 200,13

3 007,23

520,32

2486,91

8 500,00

1 000,00
3 000,00

Fd Activités nouvelles
Fd Réserve capital

2 500,00

1 000,00

12 603,91 Fd Inormatique

1 000,00

Fd Equipement

4 617,00

720,00

96,25

-

3 800,75

12/31/2020

- Fd Entretien locaux

270,10 CAPITAUX ÉTRANGERS A LONG TERME

- TOTAL CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME

8 688,75 Passifs de régulisation

Locaux et frais locaux payés par la FASL (y.c. loyer chauffage, électricité, extincteurs, sécurité etc)

Autres frais du personnel

Visa
2 989,61 AVS

Formation permanente et supervisions /accompagnements payés par la FASL

Salaires et charges sociales versées par la FASL

FRAIS PRIS EN CHARGES

Résultat avant attributions aux provisions et fonds

CAPITAUX ETRANGERS À COURT TERME

PASSIFS

655,45 Créanciers

12/31/2019

ANNEXE AUX COMPTES 2020

32 200,13

-

Excédent de charges

TOTAL ACTIF

-

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF IMMOBILISÉ

32 200,13

-

Actifs de régulisation

TOTAL ACTIF CIRCULANT

-

2 078,60

29 271,38

850,15

12/31/2020

AVS en notre faveur

Débiteurs

CCP

Caisses

ACTIF CIRCULANT

ACTIF

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

0,00

318 909,70

45 615,85

4 690,35

-

-

268 603,50

2019

16 450,90

6 333,90

6 333,90

5 500,00

1 000,00

2 500,00

1 000,00

1 000,00

4 617,00

720,00

96,25

-

3 800,75

12/31/2019

Cette action a su redonner une certaine vie dans le quartier qui avait été désertée par la peur et la
maladie.
Concernant les perspectives 2021, malgré qu’il soit encore difficile de se projeter dans un futur
aussi incertain, nous restons optimistes à l’idée de pouvoir continuer à exercer notre métier. Nous
avons un projet de roulotte de quartier qui a vu le jour en 2019, qui est sur le point d’aboutir. En effet,
une demande de fonds a été faite à la loterie Romande qui nous a soutenus dans le projet de faire
construire une roulotte de quartier. Cette roulotte saurait mettre de la vie sur sa route en proposant
des animations itinérantes et une partie bar. Elle a également une partie intérieure qui permet de se
retrouver au chaud pour différents projets. Nous nous réjouissons à l’idée de ce beau projet qui ouvrirait le champ des possibles en termes d’animation socioculturelle dans le quartier de la Blécherette.
Le comité transitoire, élu lors de l’AG 2020, permet de nous réjouir à l’idée d’une nouvelle vie associative. Et nous nous réjouissons de vivre cette nouvelle aventure avec tous les projets et les chalenges
que celle-ci englobera.
En cette fin d’année 2020, nous nous projetons encore peu dans des activités spécifiques ou de
grandes ampleurs au vu de l’incertitude de la situation mais nous mettrons tout notre cœur et notre
créativité au service du futur programme d’animation 2021.
En vous remerciant de la lecture de notre rapport d’activité, nous nous réjouissons de vous retrouver au Centre de quartier afin de partager des moments conviviaux et culturels avec vous.
L’équipe d’animation

Centre de quartier des Bossons–Plaines-du-Loup
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Remerciements
Un important et très sincère merci aux bénévoles, enfants, adolescents, parents et habitants du
quartier pour la confiance qu’ils nous ont accordée et pour la contribution à la vie de quartier.
Nous souhaitons aussi adresser nos vifs et chaleureux remerciements aux instances suivantes :

•
•

FASL, Fondation pour l’Animation Socioculturelle

•
•
•
•
•

Le SPADOM et les jardiniers de la Ville de Lausanne

•
•
•
•
•
•
•
•

Léna le Pommelet puis Ondine Jung, graphistes

La Ville de Lausanne et la Direction de l’enfance,
de la jeunesse et des quartiers

L’Association Ecoquartier
L’équipe de Métamorphose
Le Collectif de la Grange
Les établissements scolaires de City Blécherette,
Pont des Sauges, Bois-Gentil

Daniela Hersch pour le projet café récits
Marielle Cornaz, Conseil des Enfants
Petra Meyer-Deisenhofer, déléguée aux places de jeux
Florence Godoy, déléguée à l’enfance
David Telese, conteur
Jean-Marc Goy, vice-président de la Maison quartier de St-Jean
Les mamans qui nous aident lors des accueils
du mercredi enfants et tout le long de l’année.

Centre Sociocluturel
des Bossons–Plaines-du-Loup
Tél. 021 647 09 46
Fax 021 647 09 77
Ch. des Bossons 39 bis
1018 Lausanne
plainesduloup @ bossons.ch
www.bossons.ch

