
Ecojardins Morges : 
Assemblée générale constitutive du 14 février 2014, à Morges 
 
Présents: Philippe Beck, Hans-Rudolf Pfeifer, Christine Dubochet, Brigitte Coendoz, Yannick 
Maury, Anna Perret (pv). 
Excusé: Olivier Piccand. 

1. Création d’une association 
But très pratique. Peu de travail administratif. Il nous faut adopter et signer les statuts (déjà 
étudiés par chacun-e) et avoir un PV de l’assemblée constitutive pour pouvoir ouvrir un CCP. 
Statuts: le texte est approuvé avec modification de l’article 12 (14 jours au lieu de 20 jours). 
Les statuts sont signés. 
Philippe Beck est nommé président. Hans-Rudolf Pfeifer est d’accord d'être trésorier à 
condition de recevoir de l’aide pour présenter les comptes. 
Christine Dubochet, Brigitte Coendoz, Anna Perret et Yannick Maury complètent le comité. 

2. Nouveaux écojardins à Préverenges 
• Anna annonce la création, le 3 mars, d'un écojardin au collège de Préverenges. Elle suivait 
ce projet depuis 2 ans. Nous sommes donc tous très heureux de cette naissance, et espérons 
vivement que les responsables se joindront à Ecojardins Morges. Anna clarifiera ce point avec 
eux. 
• Par ailleurs, toujours à Préverenges, Anna espère créer un petit écojardin dans son propre 
jardin, avec le concours d'une dizaine d'ami-e-s. Là aussi, nous nous réjouissons de venir 
« admirer le bébé »… 

3. « Nature en ville » 
La Ville de Morges projette une journée (ou plus) sur le thème «Nature en Ville», nous 
sommes invités à y participer. Hansruedi (= Hans-Rudolf !), Olivier et Anna (celle-ci surtout 
au nom du REDD) ont participé à la 1ère réunion. 
Tous 3 continueront de suivre le projet, et informeront le comité. 
Hans-Ruedi reste impliquée et informe Philippe de l’avancée du projet. Anna participe plus 
avec la casquette REDD.  

4. « Festival des associations » 
Nous avons reçu de la «Maison des associations» une invitation à un futur «festival des 
associations morgiennes». 
En attendant notre réunion, Philippe a écrit en janvier une réponse provisoire au responsable 
(Adrien Busch), proposant : 
- de faire un stand qui montre notre travail, plus éventuellement confection de « kit 

salades »,  
- d'inviter les gens à visiter no(s) jardins quelquefois dans la journée, si la saison et la météo 

s'y prêtent,  
- de distribuer des surplus de production… s'il y en a.  



Ces projets acceptés à l'unanimité, Philippe les confirmera à Adrien et demandera à être tenu 
au courant. Nous déciderons qui suit ce dossier lorsque nous aurons plus d’informations sur 
la journée (date…).  

5. Ouvrir un nouvel écojardin à Morges ? 
Voulons-nous ouvrir un 2e écojardin à Morges, en invitant les habitants de l'Est de la ville à 
créer un jardin sur la 2e parcelle mise à disposition par la Ville ? En avons-nous les forces ? 
Quels sont les enjeux ?… 
Démarche préliminaire: savoir exactement où se trouve le terrain et s'il y a un accès à l’eau. 
Après: flyer, réunion pour voir l’intérêt. 
Hans-Ruedi est très réticent vu les ouvertures à Préverenges (cf. 2). 
Chacun-e se rallie à cet avis et nous décidons de rouvrir le dossier au printemps 2015. 
 

Anna O. Perret 


