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Informations Procès-Verbal 

Horaire : 19h45 –21h00 
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Procès-verbal : F. Morel 

Date  : 02.06.2016 
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Abréviations 
PDJM : Parlement des Jeunes de Morges 

AMAC : Association Morgienne d’Activité Culturelle  
LAN : Local Area Network (réseau informatique local)  

FSPJ : Fédération Suisse des Parlements des Jeunes 
 

 

 

 Phrase couleur grenat = décision 

 

Présents Excusés 

Marin Viron-Devolder (Président) Blerim Halimi (Membre) 

Alexandre Roulet (Vice-Président) Abdallah Messibah (Membre) 
Florian Morel (Secrétaire) Burim Veselji (Membre) 

Maxime Roulet (Membre du Bureau)  
Samuel Waelti (Membre)  

  
Luca Cimino (Ville de Morges) 

Mama Anne Sarr (Ville de Morges) 
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1. Accueil des membres 

 M. Viron-Devolder remercie les membres pour leur présence et présente l’ordre du jour. 

 
1. Accueil des membres ................................................................................................................................................................... 2 

2. Adoption du Procès-Verbal de la plénière du 10 mars 2016 ................................................................................................ 2 

3. Communications du Bureau ........................................................................................................................................................ 2 

4. Point sur l'avancement des projets et des commissions .................................................................................................... 3 

5. Divers ............................................................................................................................................................................................... 5 

Prochaine séance plénière .................................................................................................................................................................... 5 

 

 Le nombre de membres avec le droit de vote présents s’élève à 5. 

 Communication de Mama Anne Sarr au sujet du départ de L. Cimino, jusque là chargé du suivi du PDJM. 

2. Adoption du Procès-Verbal de la plénière du 10 mars 2016 

 Adoption du PV du 10 mars 2016 à l’unanimité Adoption du PV par 5 voix qui est dès lors accessible sur  

  la page du PDJM 

3. Communications du Bureau 

 Annonce de la décision du Bureau concernant les dates de Plénière par M. Viron-Devolder 

 Suite à une discussion entre les membres du Bureau quant à l’organisation des Plénières, il a été décidé qu’elles 

prendraient dorénavant place tous les 1er jeudis des mois de mars, juin, septembre et décembre. 

 Font exception à cette règle les 1er jeudis desdits mois qui sont des jours fériés ou qui se trouvent être en période de 

vacances scolaires. En ces cas, le Bureau se chargera de déplacer la date de la Plénière au jeudi suivant ou précédant. 

 Les dates des prochaines Plénières sont donc les jeudis 1er septembre et 8 décembre. 

 
 Visualisation de la vidéo de présentation du projet de PPA pour le quartier Eglantine-Prairie Nord faite par la Ville 

de Morges. 

  

http://www.youtube.com/embed/rxTjh2KFjgM?rel=0&cc_load_policy=1&autoplay=1&rel=0
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Dépenses annuelles du PDJM 2016/Organes

Assemblée Plénière Bureau Commission Sport Commission Musique Commission Jeunesse de Morges Commission Communication (Bureau) Commission Emploi

 Présentation des comptes dépenses actuels (au 02 juin 2016) par F. Morel 

 Montant dépensé jusqu’en juin 2016 : 1'960.60.- 

 Montant restant jusqu’en décembre 2016 : 8’068.40.- 

Aucune remarque de la part de l’assemblée après présentation des comptes.  

 Présentation du projet de nouveau règlement par F. Morel 

 F. Morel présente le nouveau règlement sur lequel il a travaillé, afin qu’il corresponde aux décisions prises par la 

Plénière et par le Bureau. Il passe en revue tous les points qui ont été modifiés et vérifie que tous les changements ont 

correctement été compris par les membres présents. 

Le projet de nouveau règlement est accepté à l’unanimité pour remmplacer l’ancien.  Il va donc être envoyé en copie du procha in 

PV à la Municipalité pour que celle-ci puisse le consulter et le cas échéant, le valider. 

 M. Anne Sarr propose que le PDJM envoie le nouveau règlement à tous ses membres, afin que ceux-ci puissent en 

prendre connaissance et y faire opposition en cas d’objections. Il sera donné aux membres un délai de 15 jours pour 

transmettre tout désaccord avec le nouveau règlement au Bureau ou à l’un de ses membres. 

Proposition acceptée à l’unanimité.  Le règlement sera donc mis en consultation à tous les membres du PDJM, à la 

suite de quoi, sous réserve d’éventuelles remarques par les membres, il sera 

envoyé à la Municipalité. 

4. Point sur l'avancement des projets et des commissions 

 Commission Jeunesse 

 L’organisation de la Fête de la Musique prenant un temps considérable, les projets DinerQuizz et LAN sont reportés à 

plus tard dans l’année. 

 Présentation de la programmation pour la Fête de la Musique 

 F. Morel demande aux membres présents si certains d’entre eux sont disponibles pour être bénévole lors de la Fête de 

http://www.24heures.ch/vaud-regions/riviera-chablais/vevey-tient-premier-diner-quizz/story/13799782
http://pdjm.ch/commissions/musique/fete-de-la-musique/
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la Musique et rappelle à tous le monde de faire un maximum de publicité autour de soi, afin que l’événement ait le plus de 

visibilité possible. 

 M. Viron-Devolder annonce que la Municipalité souhaite recruter un membre du PDJM pour lire le Pacte de 1291 à 

l’occasion du 1er Août.  

 Le Secrétaire et chargé de communication se propose. F. Morel se porte volontaire pour 

lire le Pacte de 1291 lors de la fête 

1er Août 

 Commission Sport 

 L. Cimino excuse A. Messibah, responsable de la commission Sport, qui ne pourra malheureusement pas être présent ce 

soir. 

 Retour sur le projet Boxe Éducative par L. Cimino. Le nombre de membres réguliers est en constante augmentation et 

s’élève actuellement à 7-9 personnes, dont 2-3 filles en fonction des séances. 

 Au vu de l’augmentation de présence à son cours, A. Messibah demande un nouveau budget de 600.-, afin d’avoir un 

stock de matériel nécessaire à l’entrainement toujours suffisant en prévision de l’hiver prochain. 

Budget accordé à l’unanimité La commission Sport dispose d’un budget de CHF 600.-  pour l’achat  

  de cordes à sauter et de gants de boxe. 

 L. Cimino informe la Plénière que, suite à la demande de son service auprès de la Municipalité de faire ouvrir des salles 

de sport en Ville, la salle de gym de la Gracieuse a été accordée au PDJM. À condition que le PDJM puisse trouver un 

responsable pour gérer la salle lorsqu’elle est ouverte aux jeunes, elle sera à disposition du Parlement tous les jeudis, 

de 18h à 20h, à partir du 22 Août 2016 et jusqu’au 30 juin 2017. 

 Comme il en avait déjà été discuté auparavant, Messieurs L. Goldenshue et M. Mukladziha, tous deux semi-professionnels 

et passionnés de football, se verront déléguer cette tâche par le PDJM, bien qu’ils n’en soient pas membres. Le 

Responsable de la Commission Sport sera chargé de vérifier que les bénévoles tiennent correctement leurs 

responsabilités. 

 Un budget de CHF 200.- est demandé pour acheter des ballons de foot en salle et des chasubles d’équipe. 

Budget accordé à l’unanimité La commission Sport dispose d’un budget de CHF 200.-  pour l’achat  

  de ballons de foot en salle et de chasubles d’équipe. 

 Commission Musique 

 Retour sur l’inauguration du Relais des Artistes en présence de la Municipalité et des journaux. A. Roulet fait passer les 

articles parus dans le Journal de Morges et celui de La Côte parmi les membres. 

 Le local est actuellement occupé par 13 groupes, composés d’un total de 60 personnes, et de nouvelles demandes pour 

rejoindre le local sont fréquemment reçues. 

 Un budget de CHF 98.- est demandé pour l’achat de 3 pieds de micro. 

Budget accordé à l’unanimité. 

 Proposition de S. Waelti d’investir dans un ordinateur ainsi que des logiciels de musique, afin de rendre le local encore 

plus performant. A. Roulet répond que ces achats ont déjà été envisagé, mais sont prévus pour un futur moins proche. 

 M. Viron-Devolder fait le point sur le projet Piano en ville et les démarches qu’il a à faire afin de le mettre en place. 

 F. Morel explique qu’une prise de contact avec le théâtre des Trois Petits Tours a été effectuée, dans l’optique de 

trouver un lieu où organiser des concerts de manière ponctuelle. Malheureusement, ces derniers ont répondu que ce 

type de projet n’était pas en adéquation avec leur infrastructure et leurs moyens. Ils nous ont donc renvoyé à d’autres 

instances plus proches de ce domaine (LaSyncope, Boulard, Maison des Associations). 

 
  

 Commission Communication 

 F. Morel fait un retour sur les progrès de la commission Communication et du projet visibilité. Le PDJM est de plus en 

http://pdjm.ch/wp-content/uploads/2015/08/2016_Journal-de-Morges-Inauguration-Relais-des-Artistes.pdf
http://pdjm.ch/wp-content/uploads/2015/08/Journal-de-la-C%C3%B4te.pdf
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plus présent sur les réseaux sociaux et son site internet est de mieux en mieux fourni. 

 
 À titre d’exemple, il présente la courbe de « J’aime » sur la page Facebook du PDJM, qui connaît une augmentation de 

plus en plus forte depuis le début du projet visibilité. 

 

 
 

 F. Morel et A. Roulet présentent un clip vidéo qu’ils ont tourné à l’improviste lors de la réunion des parlements de jeunes 

locaux organisée par la FSPJ, afin de faire une démonstration de ce qu’il serait possible de faire avec le matériel 

adéquat : Rencontre des PJs locaux – 21 Mai 2016  

 Afin de pouvoir produire des vidéos promotionnelles de bonne qualité et mettre encore une fois l’accent sur la 

communication et la visibilité du PDJM, un budget de 349.- est demandé pour l’achat d’une GoPro et des accessoires 

nécessaires. 

Budget accordé à l’unanimité La commission Communication dispose d’un budget de CHF 349.-  pour  

l’achat de cordes à sauter et de gants de boxe. 

 Commission Emploi 

 Syn-Co, projet d’aide à l’insertion professionnelle externe au PDJM et autrefois géré par S. Waelti, va être repris par le 

Parlement et intégré à la commission Emploi. 

5. Divers 

 Communication des membres 

 M. Viron-Devolder propose d’organiser un concert sur les terrains de foot du Gymnase de Marcelin, pour fêter la fin de 

l’année scolaire prochaine (2017-2018). Le projet est jugé intéressant et intégré à la commission Musique. 

 

 Retour sur l’AD de la FSPJ 

 Présentation de l’Assemblée des Délégués de la FSPJ par F. Morel et visualisation du discours de M. Viron-Devolder à 

l’occasion de notre entrée dans la Fédération.   

Prochaine séance plénière 

 Jeudi 1er Septembre 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=J8SSF6sdYPc
https://www.facebook.com/parlementdesjeunesdemorges/videos/vb.403024349761212/1123488871048086/?type=2&theater&notif_t=like&notif_id=1461146999725112

