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PV de l'AG du 01.04.2017 

 
Assemblée générale du 01.04.2017 
 
Présent-e-s : Dominique Bezençon, Gilliane Wagnière, Karin Bourgeois, Thierry Bourgeois, Betrand 
Werro, Odile Jaccard Merlin, Bluette Bezençon, Jean-Daniel Bezençon, Jean-Marc Bezençon,  Myriam 
Schertenleib, Liliane Lambercy, Pascal Bays 
 
Excusé-e-s : Julie et Guillaume Pasche, Elisabeth et Thibault Bouttier, Christophe Cavin 

 
 
1. Accueil de bienvenue et présentations 
 
Gilliane Wagnière remercie pour leur présence la Municipalité d'Orbe représentée 
par Mme Schertenleib, la Municipalité des Clées par Mme Lambercy et le Triage du 
Suchet pour son soutien représenté par Mr Bays.  
 
Présentation des membres du comité : Dominique Bezençon en tant que directeur, 
Gilliane Wagnière en tant que présidente, Odile Jaccard Merlin en tant que 
secrétaire, Bertrand Werro en tant que comptable  et Magali Descombes.  
 
Présentation des forces vives qui interviennent sur le terrain : Dominique Bezençon, 
Karin Bourgeois, Thierry Bourgeois et Magali Descombes.  
 
 
2. Présentation générale de Point Nature 
 
Gilliane évoque les 3 premières années de fonctionnement : rencontres afin de 
prendre des décisions concernant la mise en route du projet, organisation de diverses 
manifestations, promotion de nos activités, création du site internet.   
Mise en place des activités du jardin d'enfants, ateliers et journées pédagogiques 
destinées aux écoles.  
 
Après ces 3 ans, il est apparu nécessaire de revoir notre fonctionnement, constitution 
d'un comité « administratif » et d'un comité « organisationnel ».  
 
Après examen des comptes, il manque 10'000.- par année pour couvrir les dépenses 
ce qui concerne plus particulièrement la masse salariale. Les buts pour l'année à 
venir sont : obtenir une autorisation définitive d'exploitation par le canton afin de 
pouvoir à terme élargir notre offre, trouver des fonds auprès des communes et des 
entreprises régionales, trouver de nouveaux membres pouvant également assurer 
notre promotion publicitaire.  
 



 
 
3. Présentation générale de Point Nature 
 
 
a) Un jardin d'enfants en forêt dès octobre 2014 
 
Accueil d'enfants de 2 ans et demi à 6 ans sur l'année, une ou plusieurs demi-journées 
par semaine. 
 
 
b) Ateliers de loisirs pour les enfants de 6 à 12 ans et + (dès janvier 2015) 
 
Ateliers sur inscriptions ou sur abonnement. Ils sont proposés une fois par mois, un peu 
plus durant les vacances scolaires ou sous forme de stage (plusieurs jours consécutifs) 
 
 

• Ateliers de loisirs pour enfants de 3 à 6 ans (dès janvier 2016) 
  
1 atelier par mois, sur inscription.  
 

• Ateliers de loisirs pour les adultes (dès 2016) 
 
Entre 2 et 3 fois par année.  
 
c) Journées pédagogiques pour les écoles (dès 2016) 
 
Journées pédagogiques en forêt ou sous forme de courses d'école. Ces journées 
peuvent avoir lieu de manière plus régulière comme c'est le cas pour les garderies 
d'Orbe. 
 
 
d) Animation nature ponctuelle, sur demande (dès 2015) 
 
Passeport vacances, anniversaires, manifestations, UAPE, et sorties d'entreprises pour 
les adultes.  
 
e) Philosophie 
 
Notre approche est issue du courant de la pédagogie par la nature qui vise à éveiller 
l'intérêt et le respect pour tout ce qui vit et de sensibiliser l'homme à son habitat 
naturel. Approche privilégiant le jeu, l'expérience et la pratique. L'accompagnement 
proposé au sein de Point Nature varie selon le public et les besoins. Les activités 
mettent l'accent soit sur l'éducation à l'environnement, soit sur la créativité, soit sur le 
lien avec les autres.  
 



 
 
f) La yourte  
 
L'implantation de la yourte en forêt a nécessité 2 ans de démarches. Le jardin 
d'enfant a été ouvert sous forme de projet pilote comme structure en plein air, en 
septembre 2015. La direction générale de l'environnement (DJE) a donné son 
autorisation pour l'implantation des yourtes temporairement en avril 2016. Le  
montage a débuté en juin 2016. La phase pilote s'est terminée en novembre 2016. 
Actuellement nous sommes en attente auprès de l'OAJE (office de l'accueil de jour 
des enfants) d'une autorisation d'exploiter pour 5 ans comme une structure 
conventionnelle. 
 
 
4. Présentation détaillée des activités 2015-2016 
 
 

• Les P'tits Points  
 
Karin Bourgeois présente le déroulement d'une journée aux P'tits Points. Elle souligne 
l'importance qu'ils accordent au jeu libre et aux initiatives des enfants.  
 
 

• Ateliers adultes 
 
La fréquentation des ateliers adultes est encore timide. Activités permettant de 
décrocher et d'exprimer sa créativité, cueillette et cuisine.  
 

• Ateliers 6-12 ans 
 
Thierry Bourgeois présente une classification des ateliers selon les critères suivants : 
éducation, découverte, créativité et expérimentation, cela permet de choisir un 
atelier en fonction de ses besoins, chaque atelier comprenant une part différente de 
ces 4 critères. Présentation des statistiques 2015-2017 : nombre total d'atelier 6-12 ans : 
24, nombre moyen de participants par ateliers : 9 enfants, au total 208 participants. 
La majorité des enfants viennent d'Orbe et des villages alentours.  
 
 

• Ateliers 3-6 ans 
 
Débutés en janvier 2016 pour permettre le lien entre le jardin d'enfants et les ateliers 
6-12 ans. L'accompagnement et le déroulement sont proches d'une demi-journée 
des P'tits Points. Participation maximum de 10 enfants, 55 enfants ont participé jusqu'à 
présent.  
 
 



 
• École et forêt 

 
Le dossier pédagogique a été finalisé en mars 2016.  Il a été envoyé aux directeurs 
d'établissements de la région mais nous n'avons pas reçu de retours directs des 
conseils de direction. 6 classes ont été accueillies en 2016 pour des courses d'école, 
soit 120 élèves mais nous n'avons pas encore de collaborations plus régulières. Cela 
demande des fonds et paraît difficile pour les classes, à moins que cela ne s'inscrive 
dans un projet d'établissement. L'atout que nous avons est que nous proposons une 
prestation d'éducation à l'environnement « clé en main » et nous assumons la 
responsabilité d'une telle sortie (les enseignants sont souvent dissuadés d'effectuer 
des sorties pour des questions de responsabilité). 
 
 

• Autres activités et collaborations 
 
Fin 2015, projet de collaboration pour les Garderies d'Orbe avec leur directrice Mme 
Henzelin pour effectuer une sortie par saison à chacun des centres : Plein Soleil et le 
CVE Saint Claude.  
 

• Autres activités 
 
Fête de la Nature, Foire agricole bio de Moudon, Festival Mariposa. Sortie 
d'entreprise, passeport vacances Orbe, projet UAPE Yverdon, Centre aéré de 
Genève, Journée lausannoise du vélo, SHM… 
 
 
5. Présentation des projets 2016-2017 (stages et ateliers familles) 
 
Stages : sous forme de camp avec nuitées sous la yourte (3x par année) pour 
observer la vie nocturne en forêt. Un premier stage aura lieu durant les vacances de 
Pâques.  
 
Ateliers familles : permettre aux parents et leurs enfants de vivre une journée 
différente en forêt, de tisser des liens. Un premier atelier aura lieu en mai.  
 
Toutes ces activités représentent un travail considérable, travail reposant sur le 
bénévolat ou semi-bénévolat de l'équipe. Nous avons l'espoir de pouvoir se 
professionnaliser afin que cette structure puisse perdurer. Cela demande des moyens 
financiers que nous n'avons pas encore réussi à obtenir. 
 
 
 
 
 
 



6. Adoption du PV de l'assemblée générale du 24.10.2015 
 
Le PV de l’assemblée 2014 est accepté. 
 
 
7. Modification des statuts 
 
Pas de modification des statuts 
 
 
8. Présentation des comptes 2015-2016 : voir document 
 
Bertrand Werro présente les comptes.  
 
Sur le compte de l’association il y a une perte de 188.-  
 
Il est difficile de fonctionner sans subvention, communale ou cantonale. La base de 
l’association n’est pas assez large pour prendre en charge les divers frais. 
Nous devons associer plus de monde à cette démarche et rechercher plus de 
contributeurs. Cela permettrait de couvrir les frais fixes. Cela permettrait également 
de rémunérer davantage les intervenants. L’équilibre actuel est dû au fait que les 
intervenants sont peu rémunérés.  
 
 
9. Adoption des comptes du 1.08  2015 au 31.7 2016 
 
Les vérificateurs recommandent à l’assemblée d’accepter les comptes et félicitent 
pour la bonne tenue des comptes. L’assemblée adopte les comptes. 
 
 
10. Présentation du budget général de l’association 2017-2018 : voir document 
 
Recherche de fonds déjà réalisée auprès des Fondations. Elle sera élargie aux 
entreprises de la région et  municipalité, clubs tels Lions’Club.  
Mr Bays remarque la cotisation annuelle de 50.- est très modeste.  La participation 
pourrait être augmentée selon lui. On pourrait différencier selon le type de membres. 
Les membres collectifs paieraient plus que les membres privés.  
Marylaure serait d’avis d’avoir davantage de membres sympathisants.  
 
Mr Bays remarque aussi que les gens souvent ne souhaitent pas être membres, car ça 
entraîne des contraintes, ils sont souvent plus ouverts à verser un don ponctuellement.  
 
Le budget est accepté à l’unanimité.  
 
 
 



 
11. Élection des vérificateurs de comptes 2016-2017 
 
Mr Cavin se représente.  
Mr Bays se propose.  
 
 
12. Élection du comité  
 
Magali, intervenant dans le cadre des ateliers et des P'tits Points, démissionne du 
comité afin que ce soit en accord avec les statuts.  
Le comité sera donc représenté par Dominique, Gilliane, Bertrand et Odile.  
 
2 comités distincts : un comité de fonctionnement administratif pouvant se centrer sur 
des tâches de recherche de fond et un comité exécutif représenté par :  
Thierry : responsable des ateliers 6-12 
Karin : responsable des ateliers adultes 
Dominique : responsable du jardin d’enfants, école et forêt + autres animations 
Magali : responsable des ateliers 3-6 ans (par la suite, actuellement : Dominique) 
 
13. Divers et propositions individuelle 
 
Jean-Daniel Bezençon se pose la question de l’utilisation de la petite yourte. Elle sera 
utilisée pour des événements au minimum une fois par année.  Il se pose la question 
de la louer ou la vendre afin de pouvoir obtenir des fonds afin d’entretenir la grande 
yourte.   
Dominique relève que certaines associations pourraient être en effet intéressées.  
 
 


