RAPPORT DE GESTION A L’ATTENTION DE L’ASSEMBLEE

Mesdames, Messieurs, chers membres,
Au nom du comité, j’ai le plaisir de vous donner connaissance du rapport de gestion établi pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2021.
1. Composition du comité
A l’issue de l’assemblée générale 2021 effectuée par correspondance, le comité avait la
configuration suivante, à savoir :
P. Jolliet
L. Thoreau-Margot
A. Tornare
N. Geiser
C. Delamadeleine

Membre (représentant de la municipalité)
Membre (représentante du conseil communal)
Secrétaire
Trésorier
Président

2. Activités du comité
Durant l’année 2021, le comité s’est réuni à 10 reprises pour conduire notre association en
visant les objectifs principaux suivants, soit :
1. Gestion sanitaire et administrative de la situation Covid
En début d’année, la crise a de nouveau frappé et grâce à l’expérience acquise, à la qualité
du personnel ainsi qu’à la solidarité de chacun, les structures, respectivement l’association,
ont toujours été en mesure de faire face à leurs obligations dans leurs capacités de
placement qu’en terme financier.
2. Concept et modalités de l’école à journée continue (7P-8P)
Le concept a pu être mis en place en bonne collaboration avec la Commune et les écoles
d’Epalinges et devrait répondre pleinement aux attentes de l’ensemble des utilisateurs. Au
surplus, nous rappelons que les structures préscolaires sont dorénavant ouvertes pendant
les vacances scolaires à l’exception toutefois de la semaine entre Noël et Nouvel-An.
3. Bois-Murat
Suite à l’ouverture de nouvelles classes scolaire et des travaux en cours sur le site de BoisMurat, notre association a dû ouvrir dans les meilleurs délais une « antenne provisoire »
dans les anciens locaux de l’entreprise Faucherre ; ce déplacement a permis de maintenir
la liste d’attente au strict minimum.
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Quant à 2022, les missions principales seront les suivantes, à savoir :
1.

Suivi de l’organisation des structures sur le site de Bois-Murat pendant les travaux

2.

Organisation administrative de notre association.

Pour finir, je profite de cette occasion pour remercier l’ensemble du personnel ainsi que le comité
pour le travail effectué tout au long de l’année 2021 et l’intelligence collective qu’il a su déployer pour
faire face à cette année à nouveau particulière.
Au nom du comité :
Le Président
C. Delamadeleine
Epalinges, le 29 mai 2022

