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MOT DU COMITÉ

Malgré la suite de la crise sanitaire, La Maison des Boveresses n’a guère chômé. Le centre a
été ouvert 49 semaines sur 52 possibles. La crise sanitaire a apporté son lot de nouvelles
activités. Vous êtes invités à en prendre connaissance à travers ce rapport d’activité mis en
page par Shaïm Aktoprak, habitant du quartier et déjà à la réalisation de notre rapport 2020.
Nous profitons de ces lignes pour le remercier.

Ces nouvelles activités devaient accueillir sans discrimination les habitants avec ou sans Pass
sanitaire. Dans cet esprit, le centre a souhaité garantir l’accès à ses activités pour toutes et
tous notamment en privilégiant les activités en extérieure et le renforcement d’activités
estivales. Il faut également souligner le travail supplémentaire exécuté par nos intendants
Madame Eylem Garcia et Monsieur Roberto Ruberto. C’est par leur précieux engagement
que nous avons pu garantir l‘accès à notre lieu aux habitants et habitantes.

Pour rappel, nos perspectives 2021 étaient l’accueil des nouveaux stagiaires, la refonte de
notre site internet et notre identité visuelle. Nous sommes ravis du travail accompli par
notre comité et l’équipe d’animation. Nous espérons que les résultats seront appréciés par
notre assemblée générale et les habitants des quartiers environnant la Maison des
Boveresses.

Au-delà de la crise sanitaire, nous avons également connu quelques changements dans la
composition de notre comité. Au mois de juin, Monsieur Yonathan Seibt quittait la
Présidence de notre association puis de notre comité. Nous le remercions chaleureusement
pour son investissement durant ces deux dernières années.

Lors de notre dernière AG de septembre, nous disions au revoir à Claire-Lise Gerber.
Claire-Lise a participé plus d’une dizaine d’années à la vie de notre association. Elle a assisté
avec enthousiasme et assiduité à nos séances de comités.

Membre du bureau, elle s’est également longtemps chargée des relations publiques de
notre association notamment au sein de la plateforme unifiée des centres quartiers de la
Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise. Claire-Lise prêtait également
volontiers son domicile pour y effectuer des médiations, des séances spéciales ou des
coachings pour les bénévoles.

Claire-Lise était la plume fidèle de ce billet du comité. Nous espérons que son absence pour
cette édition ne se fera pas trop ressentir. Honnêtement, ses formulations étaient bien plus
studieuses et riches que les nôtres et nous en sommes secrètement jaloux.

Nous concluons ce billet avec nos plus sincères remerciements à Claire-Lise Gerber pour son
engagement sans faille, sa gentillesse et la générosité qu’elle a témoignée envers cette
Maison et l’ensemble des habitants du quartier. A tout bientôt Claire-Lise !

Le comité



Début 2021, nous devons et encore faire avec la 
pandémie et les restrictions qui vont avec. Malgré 
l’impact sur les activités, l’équipe d’animation continue 
à favoriser les rencontres et le maintien du lien avec 
la population du quartier. L’offre se réorganise, prend 
d’autres formes et s’adapte au mieux aux besoins des 
jeunes en particulier. Si le besoin de se rencontrer 
est essentiel à tout âge, il est encore plus fort à 
l’adolescence, période durant laquelle notre identité 
se construit grâce et avec les autres. Courant janvier, 
en plus des accueils libres hebdomadaires, plusieurs 
jeunes ont pu organiser un samedi au Centre. Avec la 
présence discrète d’un membre de l’équipe d’animation, 
la journée fut belle, les jeunes ont pu passer un moment 
ensemble dans une ambiance presque « normale ».

01JANVIER
Covid still here
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Le centre d’animation a eu le plaisir de 
recevoir deux classes gymnasiales du 
canton de Vaud. C’est dans le cadre du 
cours professionnel « Pédagogie du vécu » 
que les gymnasiens ont pu découvrir notre 
lieu d’animation. Ces gymnasiens de la filière 
ASE se destinent au métier d’assistant socio-
éducatif.

Pendant trois jours, ils ont pu découvrir 
le métier d’animateur et d’animatrice 
socioculturelle. Ils ont pu expérimenter 
différents modes d’expression grâce à 
notre infrastructure. Ils ont également été 
accompagné par des artistes de notre réseau 
professionnel. Ils ont pu s’exercer de manière 
autonome et faire preuve d’une créativité 
propre à la philosophie de notre lieu.

Ces étudiants ont réalisé successivement 
un film, une bande originale et un portfolio 
à destination de résidants d’établissement 
médicaux sociaux de la région. Leur travail 
peut être admiré dans le bureau de l’équipe 
d’animation. Nous remercions la Fédération 
Romande de l’animation socioculturelle ainsi 
que les gymnases du Bugnon et d’Yverdon 
pour leur confiance.

02FEVRIER
PDV
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Après plusieurs tentatives de bricolage de cet 
outil, nous nous sommes résolus à contacter 
une agence de communication: Platebande 
et Hawaii Interactive. Nous avons pu travai-
ller avec eux. Tout d’abord, nous leur avons 
exposer en long et en large notre problémati-
que mais également l’identité du lieu et notre 
volonté de faire peau neuve. Notre demande 
reposait sur 4 points essentiels.

Notre site internet , après une magnifique 
mise à jour de 2016, devenait obsolète 
et un brin ringard. Nous constations des 
difficultés notamment un hébergement 
qui comportait beaucoup de problèmes 
et une expérience d’utilisation décevante 
pour les visiteurs du web. Il était temps de 
faire une mise à jour…

03MARS
Identité visuelle
et site internet

1. Un système de mise à jour automatique
du site
2. Un hébergement avec un service de 
diagnostic et de résolution des problèmes 
rapide.
3. Une interface de gestion d’utilisation du 
site internet abordable pour toutes et tous.
4. Un générateur automatique de flyers et 
d’affiches

Nous remercions, ici, Cassandre Berdoz et 
Renaud Kern pour leur écoute et la réponse 
professionnelle apportée à nos demandes. 
Vous aurez d’ores et déjà aperçu le résultat à 
l’heure à laquelle vous lirez ces lignes. Nous 
ne pouvons que recommander cette agence 
et saluer leur talent.
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04AVRIL
Sorties
surprises

L’équipe d’Animation ne manque pas d’imagi-
nation et l’offre culturelle de la région lausannoi-
se est simplement exceptionnelle. Néanmoins, 
nous apprécions surprendre les enfants avec 
des activités surprises. Cette proposition permet 
de satisfaire à la fois les parents et les enfants. 
La surprise permet d’inviter les enfants à la dé-
couverte d’expositions culturelles ou sportives 
peu communes et qui d’habitude pour de mau-
vaises raisons ne les attirent pas forcément. Il 
nous arrive également de concocter deux sor-
ties possibles. Le jour de la sortie, nous laissons 
le dernier mot aux premiers concernés : les en-
fants. Par exemple, les enfants ont pu choisir 
entre une exposition à l’espace des inventions 
ou le concours du meilleur pâtissier. Nous esti-
mons qu’il n’y’a pas d’âge pour choisir ses loi-
sirs et se laisser surprendre ! 
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MAI
Atelier Poterie 

05
Le monitorat a une place importante au Cen-
tre des Boveresses. Notre équipe de mo-
nitrices et de moniteurs sont très souvent 
présents lors de nos activités pour soutenir 
l’équipe des professionnels.

Au fur et à mesure des années, leur ex-
périence leurs permet de prendre plus de 
responsabilité et développer des activités 
dans leur ensemble. C’est l’expérience rele-
vée par Sara, une monitrice présente dans 
l’équipe depuis 2018. Suite à la demande 
de plusieurs enfants présents les mercredis 
après-midi de faire un cours de poterie, elle 
a décidé de se lancer dans l’organisation de 
ce projet. L’équipe d’animation lui a donné 

plusieurs «  trucs et astuces » méthodologi-
ques et l’ont accompagnée dans son proces-
sus d’apprentissage de la gestion de projet. 
Quelques séances d’organisation, des coups 
de téléphone, des échanges de courriels et 
un budget plus tard, le cours de poterie a lieu 
un mercredi après-midi en mai, succès total ! 
Les enfants ont répondu présents, la potière 
a pu transmettre de manière ludique son art 
aux plus petits et Sara aura réalisé dans son 
ensemble son premier projet.
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MAI
Hygiène et place
de jeu 
Depuis 2019, nous bénéficions d’une des 
plus belles places de jeu de la ville de Lau-
sanne. Malheureusement, nous constatons 
une augmentation des déchets et d’incivi-
lités. Certaines personnes écrivent sur les 
jeux alors que d’autres ne prennent pas le 
soin de jeter leurs ordures dans les poube-
lles prévues à cet effet. Le centre a consta-
té également que des personnes préféraient 
déféquer sur notre structure que de rentrer 
à leur domicile afin d’effectuer leurs besoins 
naturels.

Nous condamnons ces agissements et affi-
chons notre soutien à notre intendante qui 
doit nettoyer notre bâtiment. Nous exprimons 
également notre dégout pour les habitants qui 
osent prétendre que les toilettes du centre ne 
sont pas partagées avec la population. Nos 
toilettes ne sont point à vocation publique et 
chercher des excuses à de tels agissements 
est simplement écœurant. Sur demande de 
l’équipe et du comité, la déléguée aux places 
de jeu de la Ville mettra en place un dispositif 
temporaire pour palier à ces agissements. Le 
centre s’engage également à animer des ac-
tivités préventives du « littering » auprès des 
enfants du quartier.
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Initié au début de la pandémie dans plusieurs 
Centres et Maison de Quartier de la FASL, ce 
service à la population prend fin dans le quar-
tier des Boveresses en ce mois de juin 2021.

Durant les nombreux mois d’ouverture, mai 
2020 à juin 2021, des paniers de légumes et 
fruits frais, de produits laitiers, de viande, de 
conserves et autres produits d’hygiène auront 
été distribués au total à plus de 45 foyers, 
ce qui représente environ 200 personnes du 
quartier et ses environs proches (quartier de 
Bérée entre autre).

La reprise des activités du Centre pour la pé-
riode estivale et quotidienne à partir du mois 
d’août ne laisse plus l’espace nécessaire à 
cette distribution qui occupe l’entier de l’ate-
lier polyvalent du rez-de-chaussée.

Si ces distributions s’arrêtent, le besoin de 
certaines familles, lui, ne s’arrêtent pas. 
Toutes les familles ont été prévenues dès le 
mois d’avril et une liste d’adresses de lieux 
proposant du soutien alimentaire à Lausanne 
leur a été fournie. Pour quelques familles très 
précarisées, des solutions ont été trouvées, 
en particulier avec la Maison de Quartier de 
Chailly qui continue cette distribution alimen-
taire encore quelques mois et peut répondre 
à la demande de ces quelques familles.

Cette problématique ayant été relayée au-
près de la Direction de la FASL, une collabo-
ration avec Mère Sofia, plus particulièrement 
son dispositif « L’Echelle », est en discussion 
pour mettre en place une éventuelle présen-
ce itinérante dans plusieurs quartiers de la 
ville. La proposition de maintenir ces distribu-
tions dans d’autres locaux du quartier (salle 
de gym par exemple) est également envisa-
gée moyennant l’engagement de personnel 
et donc de moyens financiers supplémentai-
res. A ce jour, aucune solution n’est finalisée 
et validée. Certaines familles ont gardé con-
tact avec l’équipe d’animation qui tente de 
répondre au mieux au cas par cas.

06JUIN
Fin de table suisse suite 
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JUILLET
Sorties enfants 
et ados

07
Le mois de juillet était riche en termes d’acti-
vités De nouvelles animations destinées aux 
adolescents et aux familles ont vu le jour. 

En plus des activités traditionnelles des pla-
ces au soleil, nous avons reconduit les deux 
semaines d’activités pour les adolescents. 
La première semaine nous avons organi-
sé des sorties sportives pour découvrir des 
sports moins populaires tels que le tir à l’arc, 
le golf… etc. En ce qui concerne la deuxième 
semaine, nous avons accompagné les ado-
lescents pour participer aux activités “Lau-
sanne sur mer”. C’était l’occasion de sortir 
les jeunes de leur quartier pour rencontrer 
d’autres jeunes et de découvrir de nouvelles 
activités.

La première nouveauté pour le mois de juillet 
était le projet cinéma open air qui a eu lieu 
grâce à la levée partielle des restrictions sa-
nitaires. Quatre films répartis sur 3 vendredis 
étaient au programme entre juillet et août. Fi-
nalement, deux seulement ont pu avoir lieu. 
Le troisième a été annulé à cause du mau-
vais temps. À peu près 70 personnes ont as-
sisté à chaque projection dans une ambiance 
familiale. 
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JUILLET
Projections et
tournoi Fifa 
La deuxième nouveauté de ce mois de juillet est le tournoi FIFA PlayStation. La particularité 
de ce tournoi c’est qu’il a eu lieu sur grand écran. Le tournoi s’est déroulé le soir sur le terrain 
multisport des Eterpeys. Des jeunes âgés de 12 à 15 ans se sont affrontés dans une ambiance 
fairplay. Nous avons accueilli une trentaine de participants sur toute la soirée qui s’est termi-
née à 23h. Le bilan tiré de ces activités du mois de juillet est positif. En conséquence l’équipe 
souhaite les reconduire pour l’année prochaine. 
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08
AOÛT

1er août
La dernière animation de notre association 
pour la fête nationale remonte à 1974. 
Depuis, la population du quartier est 
majoritairement en vacances le rendant 
relativement vide. De ce fait, l’équipe 
d’animation avait pris l’habitude de 
reprendre ses heures excédentaires 
pendant cette accalmie estivale. 

Ces dernières années, certains habitants 
ainsi que des intervenants de la ville consta-
tent que la fête du 1er août éveille quelques 
problématiques. Cette fête célébrant le pays 
a, au fil des années, perdu de son intérêt lais-
sant ainsi place à des expériences pyrotech-
niques peu sécuritaires et des dynamiques 
de groupe négatives qui dérangent la popu-
lation du quartier et les services publics. 

Face à ces incidents, l’équipe d’animation a 
choisi d’organiser une fête avec différents ar-
tistes. Dans une volonté d’interculturalité et 

afin de travailler sur les représentations des 
habitants sur cette fête, des animations pour 
les enfants et adolescents ont été organi-
sées.  Les jeunes accompagnés par Shaim, 
rappeur lausannois, ont pu rapper sur des 
compositions musicales mélangeant sono-
rités modernes et classiques helvétiques. 
Eduardo, artiste peintre lausannois a accom-
pagné plus 40 enfants dans la création d’une 
toile iconographique. 

Avec le mauvais temps, le lanceur de drapeau 
n’a pas pu produire son spectacle. L’événe-
ment s’est alors ouvert avec un concert de 
corps des alpes. Il a été suivi par un brunch 
avec des saveurs d’ici et d’ailleurs. Tout au 
long de la journée, les invités ont pu visiter le 
centre dans un concept « portes ouvertes ». 
Cet événement a été grandement apprécié 
par les participants. Pour donner suite, nous 
reconduirons cette fête pour l’année 2022. 
Nous profitions de ces lignes pour remercier 
la FASL qui a soutenu cette manifestation par 
un effort financier supplémentaire. 
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09
SEPTEMBRE

Sortie moniteurs

Le Centre d’animation a toujours été un lieu 
de formation pour les étudiants des Hautes 
Écoles Spécialisées et pour les stages pro-
batoires pour entamer une formation dans 
le domaine du social.  Depuis le départ il y 
a 5 ans du dernier collaborateur qui bénéfi-
ciait d’une formation de praticien formateur, 
le centre n’a plus accueilli de stagiaires HES. 

Cette année, le centre a pu de nouveau re-
nouer avec l’accueil des stagiaires de la 
HES. Cela était possible grâce à la formation 
de praticien formateur entreprise par l’un des 
membres de l’équipe en septembre 2021 
pour suivre les étudiants.

Comme évoqué plus haut dans le texte au mois de mai, l’équipe d’animation est régulièrement 
secondée par une équipe de monitrices et de moniteurs. Cette équipe est principalement cons-
tituée de jeunes du quartier qui ont, pour la plupart, été bénéficiaires des activités du Centre. 
Le travail de l’équipe d’animation dans le « recrutement » des ces jeunes commence tôt, dès 
l’âge de 10 ans pour certain.e.s. L’accompagnement se fait au quotidien, au début par le biais 
de petites « missions » (préparation du goûter, …) qui, au fur et à mesure du temps, devien-
nent des tâches avec de plus grandes responsabilités. L’équipe d’animation fait tout un travail 
de suivi et d’évaluation avec ces jeunes afin de leur permettre de développer et acquérir des 
compétences. Ces expériences faites au sein de l’AMB sont d’importants tremplins pour leur 
futur professionnel. Afin de créer un esprit d’équipe, et surtout se faire plaisir, une sortie an-
nuelle leur est proposée. Cette année, nous sommes allé.e.s faire du Déval’kart sur les pentes 
herbeuses (et boueuses…) de Leysin, suivi par un repas sur une terrasse ensoleillée !

L’équipe a accueilli le 15 août Safa Ashkan, 
étudiant de la haute école de travail social 
Lausanne HETSL,
qui a commencé son stage le 15 août 2021 
et a terminé le 20 janvier 2022. L’équipe con-
tinuera d’accueillir les étudiants de la HES à 
l’avenir et rester ainsi un lieu de formation.
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10
OCTOBRE

Une nouvelle collègue 
pour 2022

Centre aéré is back ! 

Nous commencions le mois d’octobre en apprenant le départ prochain de notre collè-
gue, Annick Caruzzo. Au-delà des émotions, il a fallu réfléchir rapidement à son rem-
placement. Avec la FASL, nous avons établi un profil de poste en souhaitant accueillir 
une personne candidate à la formation d’animatrice en cours d’emploi. Comme cité 
plus haut et à la suite de notre accueil réussi de Safa en tant que stagiaire, l’équipe et le 
comité se sentaient prêts à offrir cette opportunité. Nous sommes convaincus de cette 
modalité de formation par laquelle sont d’ailleurs passé Gayannée et Marwan.

Après plus d’une année sans organiser de centres aérés, peu aisé avec les restrictions 
et nouvelles consignes sanitaires sans cesse remises à jour, l’équipe a décidé qu’il était 
temps de reprendre ces semaines d’animation pour les enfants du quartier.

Sur le même modèle que les précédentes, ces cinq journées passées en groupe 
permettent aux enfants de se plonger dans un monde souvent particulier. Cette fois-ci, 
nous avons accueillis des touristes venus d’ailleurs… L’idée était de se mettre à la place 
d’extraterrestres débarquant sur notre planète Terre pour une semaine et comment leur 
faire découvrir notre vie de terriennes et terriens. Par le biais de diverses activités, jeux 
en commun, parcours sportif, moments plus calmes, sortie au Musée Romain, nous 
avons pu « partager avec les extraterrestres » nos loisirs et nos manières de vivre 
ensemble.

Toute l’organisation s’est faite conjointement entre un membre de l’équipe d’animation, 
le stagiaire HES et le moniteur présent.e.s lors de cette semaine, toujours dans l’optique 
de permettre le développement de compétences et la valorisation des acquis de cette 
équipe des monitrices, moniteurs et, en l’occurrence, du stagiaire.
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11
NOVEMBRE

1er novembre séance de 
l’autoroute 

Game-room

L’équipe des Boveresses a été approché par 
le service de l’urbanisme pour l’organisation 
d’un moment d’échanges avec les habitants 
concernant l’éventuelle couverture de l’auto-
route. Cette séance en présence du Syndic, 
Monsieur Grégoire Junod, a cerné les diffé-
rents enjeux liés à ce projet  : Densification, 
manque d’infrastructure collectives ou enco-
re les nuisances sonores etc… Tous ont été 
discutés lors de ce forum. 

Le manque d’endroits de rencontres pour les jeunes adultes semblent toujours manquer.

Avec trois jeunes, nous avons décidé pour la période hivernale de mettre à disposition le 
bureau du comité. Cet espace de travail a donc été transformé en salle de jeu vidéo. Cette 
initiative a durée trois mois et sera peut-être reconduite pour l’hiver prochain si des jeunes en 
font la demande. Nous avons trouvé l’expérience enrichissante et cette dernière empêche les 
jeunes de se retrouver dehors et dans le froid. 

Le centre a trouvé nécessaire de retransme-
ttre cette séance en direct sur sa page Face-
book afin que les gens ne disposant pas de 
pass sanitaire puissent prendre connaissan-
ces des informations de première main sur 
ce sujet. Ce projet fait rêver et dans le même 
temps, il éveille certaines craintes. Un grou-
pe de suivi sera mis en place afin de con-
sulter régulièrement l’avancée de ce projet 
ambitieux qui pourrait être une opportunité 
extraordinaire pour notre quartier. 
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Eux aussi sont de retour après une année de 
pause Covid. Bien cachés dans le quartier, les 
deux compères attendaient les enfants avec leur 
poney (leur âne étant parti en vacances en last 
minute) pour ensuite se rendre devant le Centre 
pour l’habituelle distribution de friandises. Outre le 
fait de faire l’entier de l’activité en extérieur, l’équipe 
d’animation a également dû adapter le buffet qui, 
ne pouvant pas se faire en libre-service, s’est 
transformé en sachet surprise pour les jeunes et les 
adultes également. Les grands auront pu déguster 
un thé chaud et croquer les mandarines et les 
biscuits de leur sachet pendant que les plus petits 
se retrouvaient avec Saint Nicolas pour se raconter 
leurs petites anecdotes de l’année écoulée, tout cela 
sous la surveillance impitoyable, et bienveillante, du 
Père Fouettard. La reprise ponctuelle des activités 
est accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par la 
population du quartier, se retrouver toutes et tous 
ensemble nous avait manqué.

Autre particularité à relever cette année, Saint 
Nicolas ayant entendu les remarques des familles 
avec petits enfants ou bébés en poussettes ou des 
personnes à mobilité réduite, il s’est caché dans le 
quartier et non plus dans la forêt, son accès étant 
malcommode pour ces personnes.

12DÉCEMBRE
St-Nicolas 
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Spectacle & exposition

Ateliers de Noël

Malgré le contexte sanitaire difficile, nous 
avons essayé de maintenir et diversifier nos 
activités de fin d’année, et cela, malgré le 
contexte sanitaire difficile.

Le mois de décembre avait commencé par 
un évènement particulier le 4, une soirée 
100% culturelle.
 
La soirée était organisée en deux parties  : 
pour la première partie un spectacle d’hu-
mour qui a duré une heure et qui s’intitule 
‘’ABSOLUT’’, joué par deux jeunes filles co-
médiennes du quartier Sabrina et … (Sab et 
Lou). Le spectacle était 100% conçu par les 
deux jeunes comédiennes.

Pour donner suite au succès l’année passée des ateliers biscuits de Noël, pour la deuxième 
partie du mois de décembre, nous avons décidé de les reconduire. Deux ateliers ont eu lieu le 
mardi et jeudi de 16h à 19h.

Le concept de ces ateliers est que nous mettons à disposition les ingrédients, le matériel de 
cuisine et des recettes à disposition gratuitement.

Malgré les restrictions liées au covid-19 et les 
contraintes liées à l’imposition de pass sani-
taire, une quinzaine de personnes se sont 
déplacées pour regarder et encourager nos 
jeunes comédiennes.

Cette soirée était l’occasion pour nous de va-
loriser et faire connaitre des jeunes talents de 
notre quartier, nous espérons dénicher enco-
re d’autres talents et leur donner la possibilité 
de partager leur passion avec le public.
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Pour les chiffres, voici la statistique
des réservations :

2018 = 1701 créneaux réservés / Base = 100 %
2019 = 1451 créneaux réservés / = indice en 
baisse de -15 % par rapport à l’année précéden-
te (2018) 

 2020 = 2248 créneaux réservés, malgré les 6 
semaines de fermeture Covid (!) / = indice en 
hausse de + 55 % par rapport à l’année précé-
dente (2019) et + 32 % par rapport à 2018

2021 = 3040 créneaux réservés = la hausse 
des utilisations continue …. + 35 % par rapport à 
l’année précédente (2020) et + 79 % par rapport 
à l’année de référence 2018 
(1 créneau = 30 minutes)

13TENNIS



CHARGES Budget Comptes Budget Comptes PRODUITS Budget Comptes Budget Comptes 
2022 2021 2021 2020 2022 2021 2021 2020

FRAIS GESTION ET LOCAUX 38 800,00        51 491,88       47 300,00        36 079,15      PRODUITS GESTION ET LOCAUX 50 859,80      49 949,10       46 359,80       46 285,55      

Frais secrétariat 3 200,00          3 371,70         3 000,00          2 953,50         Subvention FASL gestion 29 496,65      29 496,65       29 496,65       29 496,65      

Frais de comité et d'assemblées 1 800,00          1 488,70         1 000,00          301,60            Subvention FASL pour l'entretien des locaux 9 563,15        9 563,15         9 563,15         9 398,15        

Publicité et relations publiques 4 000,00          15 509,04       14 000,00        4 347,44         Cotisations des membres de l'association 2 500,00        2 525,00         2 500,00         2 440,00        

Frais  informatique 1 500,00          1 086,95         2 000,00          888,17            Dons 0,00 0,00 0,00 50,00              

Frais animateurs-moniteurs 1 800,00          1 079,30         500,00             90,80              Recettes location bus 1 500,00        1 361,50         500,00            1 124,00        

Frais divers 2 000,00          2 093,15         1 800,00          1 851,75         Recettes location des locaux 3 000,00        2 221,00         1 000,00         1 275,00        

Frais véhicules (bus) 5 500,00          4 923,72         6 500,00          3 630,23         Recettes diverses 300,00           294,25            300,00            17,25              

Entretien locaux 17 000,00        20 170,95       16 000,00        16 369,40      Ville de Lausanne Subv. Espace 12 ménage 4 500,00        4 487,55         3 000,00         2 484,50        

Achats et entretient équipement, mat. collectif 2 000,00          1 768,37         2 500,00          5 646,26         

CHARGES D'ANIMATION 48 400,00        46 259,22       51 753,00        45 957,24      SUBVENTION FASL POUR L'ANIMATION 10 000,00      21 434,90       16 000,00       20 071,55      

7 000,00          2 404,30         6 000,00          5 640,60         Subvention FASL pour le monitorat 10 000,00      9 214,00         5 000,00         9 481,50        

8 000,00          12 155,35       12 000,00        11 514,70      FASL remplacement animateur 0,00 12 220,90       11 000,00       10 590,05      

5 000,00          1 321,75         5 000,00          5 251,50         PRODUITS D'ANIMATION 18 000,00      16 374,75       18 200,00       5 032,75        
2 500,00          4 436,20         4 500,00          4 279,81         Recettes d'animation enfants 5 000,00        2 633,00         5 000,00         1 952,80        

3 000,00          308,75            500,00             516,35            Recettes d'animation adolescents 1 000,00        366,15            1 000,00         628,25           

3 500,00          3 384,00         4 000,00          4 023,40         Recettes d'animation adultes 0,00 196,55            100,00            100,00           

9 800,00          10 920,77       9 000,00          4 955,98         Recettes d'animation quartier 2 000,00        1 610,50         2 500,00         2 351,70        

4 000,00          4 606,40         4 000,00          4 306,50         FASL participation colis alimentaire quartier 0,00 1 188,55         0,00 0,00
Animation quartier 1er août 5 600,00          5 568,55         5 600,00          0,00 FASL participation quartier été 10 000,00      10 380,00       9 600,00         0,00

0,00 1 153,15         1 153,00          1 809,20         

Charges stagiaire expérience de qualité 0,00 0,00 0,00 3659,20 RHT caisse de chômage 0,00 0,00 0,00 6 678,40        

CHARGES D'ANIMATION POPULAIRE 20 500,00        12 396,81       14 000,00        10 822,22      PRODUITS D'ANIMATION POPULAIRE 15 000,00      16 050,00       11 772,00       12 060,00      

Bibliothèque 2 000,00          2 107,35         2 000,00          1 870,40         Bibliothèque 0,00 0,00 0,00 15,00              

Ludothèque 1 000,00          385,75            500,00             397,75            Ludothèque 0,00 0,00 0,00 61,00              

Petits jardins 2 500,00          2 497,60         3 000,00          3 443,15         Petits jardins 2 500,00        2 772,00         2 772,00         2 696,00        

Tennis 5 000,00          3 196,71         6 000,00          3 455,07         Tennis 7 500,00        8 060,00         6 000,00         6 350,00        

Poterie 10 000,00        4 209,40         2 500,00          1 655,85         Poterie 5 000,00        5 218,00         3 000,00         2 938,00        
Local musique 4 000,00          0,00 0,00 0,00

Attribution aux fonds Prélèvement don de la Loterie Romande 0,00 0,00 0,00 1 051,90        

Prélévement provisions 12 000,00 6 000,00         18 000,00 0,00

Bénéfice de l'exercice Perte de l'exercice 1 840,20        430,76            2 721,20         1 763,31        

Impôts (hors exploitation) 91,60               100,00             84,85              
107 700,00      110 239,51     113 053,00      92 943,46      107 700,00    110 239,51     113 053,00     92 943,46      

ACTIF 2021 2020 PASSIF 2021 2020

LIQUIDITES EXIGIBLES A COURT TERME
Créancier 0,00 225,10             

Caisses Centre 5 868,95           6 887,65           Caution clés Tennis 2 700,00           1 900,00          
Caution clés location salle 265,00              265,00             
Don de la Loterie Romande 0,00 0,00

2 965,00           2 390,10          
CCP Boveressses 42 174,20         53 661,11         PROVISIONS
B.C.V. 3 811,55           3 811,55           Provision matériel et équipement 11 267,52         14 267,52        

45 985,75         57 472,66         Provisions bus 12 230,00         12 230,00        
Provision informatique 3 800,00           3 800,00          
Provision poterie adulte 8 519,80           8 519,80          

ACTIF REALISABLE Provision animation /projet 7 500,00           10 500,00        
Provision tennis 4 820,55           4 820,55          

Compte d'attente 0,00 100,00             48 137,87         54 137,87        
Actifs transitoires 10 074,20         4 616,30           

10 074,20         4 716,30           
PASSIFS TRANSITOIRES
Passifs transitoires 3 013,35           4 305,20          

3 013,35           4 305,20          

FONDS PROPRES
Capital 8 243,44           10 006,75        
Résultat de l'exercice -430,76             -1 763,31         
Nouveau capital au 01.01.2022 7 812,68          

TOTAL ACTIFS 61 928,90         69 076,61         TOTAL PASSIFS 61 928,90         69 076,61        

2021 2020
COMPTE 2020 : Résultat d'exploitation avant le prélevement et attribution aux provisions -2 730,36          
COMPTE 2021 : Résultat d'exploitation avant le prélevement et attributions aux provisions -6 430,76         

FRAIS PRIS EN CHARGES 
Salaires et charges sociales versées par la FASL 354 905,95      367 683,69       
Formation permanente et supervisions /accompagnements payés par la FASL -                   -                    
Locaux et frais locaux payés par la FASL (y.c. loyer chauffage, électricité, extincteurs, sécurité etc) 31 808,80        31 395,25         
Locaux directement pris en charge par la Ville 81 326,60        82 863,45         

TOTAL 468 041,35      481 942,39       

BILAN AU 31.12.2021

ANNEXE AUX COMPTES 2020-2021

Charges d'animation adultes 

frais monitorat ,salaires et charges salariales  

Charges d'animation quartier 

frais monitorat ,salaires et charges salariales

Projet local jeune musique

COMPTE DE CHARGES ET PRODUITS AU 31.12.2021  avec comparaison des comptes 2020 ET BUDGET PREVISIONNEL 2022

Charges d'animation enfants

frais monitorat ,salaires et charges salariales

Charges d'animation adolescents
frais monitorat ,salaires et charges salariales
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PERSPECTIVES 2022

REMERCIEMENTS 

Pour l’année 2022, nous souhaitons atteindre les objectifs suivants : 

1. Accueil d’une nouvelle collègue idéalement une personne en formation 

2. Pérenniser certaine activité apparue en 2021 surtout le 1 er août 

3. Retrouver des bénévoles afin de combler les départs du comité. 

Nos remerciements vont :

 Aux bénévoles
 Aux membres du comité́

 Aux moniteurs et monitrices 
Aux intendants, Eylem Garcia et Roberto Ruberto

A la Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise 
A La Ville de Lausanne, à ses services et ses collaborateurs 




