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Rapport d’activité 2019 
et propositions pour 2020  

 

en remplacement de l’AG 2020, vu la situation et 
les mesures visant à prévenir et combattre 
l’épidémie COVID-19. 
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1. SITUATION SPÉCIALE – PANDÉMIE « CORONAVIRUS » 
Au vu de la situation sanitaire il a été renoncé à convoquer une assemblée 
générale. L’ordonnance fédérale « Ordonnance 2 – COVID19 » et les mesures 
visant à prévenir et combattre l’épidémie COVID-19 – Coronavirus  interdit 
selon l’art Art. 6, toutes les manifestations publiques ou privées, y compris les 
activités associatives. 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13MAI 2019 

Le procès-verbal de l’AG 2019 est à disposition sur le site : www.sdc-crissier.ch 

Les remarques au sujet du procès-verbal peuvent être adressés à 
sdc@crissier.ch. La Municipalité a repris la gestion de la SDC selon la 
proposition acceptée lors de l’AG de ce jour.  

3. RAPPORT DE L’ANNÉE 2019 

En résumé voici les manifestations, organisées par la SDC, qui se sont 
déroulées en 2019 : 

  
- AG du 13 mai 2019 à l’hôtel IBIS  

Lors de cette assemblée le Président Alex Jaggi informe que le comité dans 
son ensemble démissionne par manque de monde, de temps et après 
beaucoup de réflexions faites durant ces derniers mois. Il informe aussi de son 
départ de la Commune de Crissier venant de s’établir ailleurs. Dans ce cadre, 
la proposition est que la reprise de la gestion de la SDC, et de ses actifs, soit 
fait par la Municipalité. Municipalité donne son accord et la proposition est 
acceptée.  
 

- La Suisse bouge 05.05.19 
Sous le charme des monitrices et des membres de la Gym Dames se sont plus 
de 50 personnes qui ont passé un moment sportif et convivial en ce dimanche 
du mois de mai.  
 

- Fête de la Musique 21.06.19 
Organisé par l’école de musique, Transit, la fanfare et la SDC les spectateurs, 
parents et amis ont apprécié ce moment musical et d’amitiés autour et dans les 
arènes de Chisaz.  
 

- Noël des enfants 14.12.19 

Avec enthousiasme l’APE de Crissier a mis en place et organisé ce Noël des 
enfants. La foule était présente à Montassé pour accueillir le Père Noël et plus 
de140 enfants qui ont pu recevoir un cornet richement rempli pour leur 
bonheur. Soupe et vin chaud servi en forêt ont permis aux nombreux parents 
de passer un moment convivial. Encore un merci tout particulier à tous, APE, 
UFC, Voirie et bénévoles pour leur chaleureux et sympathique engagement. 
 

Voici les manifestations, liste non exhaustive, que la SDC a soutenu 
financièrement en 2019 : 
 

- Course des Castors le 23 avril   
     Organisée par la Jeunesse 

- Blues Rules Festival Crissier les 24 et 25 mai 
     Organisé par Association Blues en Scène 

- Marché du Goût le 2 septembre  
     Organisé par l’Amicale des Pompiers. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html#a6
mailto:sdc@crissier.ch
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4. COMPTES 2019 

Les comptes de l’année 2019 sont équilibrés. L’excédent est attribué aux 
différentes réserves. Les comptes sont à disposition sur le site : www.sdc-
crissier.ch ainsi que le rapport des vérificateurs.   

Au vu du résultat et de la situation actuelle particulière, la Municipalité 
renonce aux cotisations pour 2020. 

5. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES 

Le 21 avril 2020 les comptes 2019 ont été vérifiés. Le rapport des vérificateurs 
est disponible sur le site SDC : 

Extrait du rapport : « …les justificatifs qui nous ont été présentés concordent avec la 
comptabilité qui est tenue L’exercice laisse un montant de 53'623.25 CHF avant 
attribution aux réserves. Après attribution aux provisions, touristiques et manifestations 
ainsi qu’à la réserve principale et matériel communal, les comptes sont parfaitement 
équilibrés. Vu le résultat de nos contrôles, nous vous proposons d’approuver les comptes 
au 31 décembre 2019… » 

Proposition : Au vu de la situation sanitaire actuelle, les vérificateurs, 
après rocade resteront en place.  

Pour les comptes 2020, Mme Joan Oswald sera Vérificatrice - suppléante ; M. 
Valentin Blondel – Vérificateur et M. Giuseppe Dalla Valle Vérificateur – 
rapporteur. 

6. FIXATION DES COTISATIONS  

Proposition : Les cotisations pour 2020, (anciennement CHF 10.00 par 
membre et CHF 30.00 par société) sont abrogées au vu de la situation 
particulière. 

7. BUDGET 2020  
Le budget 2020 étudié par les vérificateurs le 21 avril 2020 lors de la séance de 
vérification , a été approuver par la Municipalité. Le budget 2020 est publié sur le 
site : www.sdc-crissier.ch . 
 

8. DIVERS / REMARQUES - QUESTIONS 

CONFORMÉMENT À L’ORDONNANCE COVID-2, LES QUESTIONS ET REMARQUES SUR :  

• LE COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS, LES PROPOSITIONS, ET 

• LES COMPTES 2019 ET LE BUDGET 2020 (www.sdc-crissier.ch) 

 

SONT A ADRESSER PAR E-MAIL À LA SDC. (SDC@CRISSIER.CH) JUSQU’À FIN JUIN 2020. 

 

 

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOUS REVOIR EN BONNE SANTÉ PROCHAINEMENT !  

 

 

 

 

 
  P. MÜHLETHALER, MUNICIPAL DE LA CULTURE  
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