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Présents :    Excusés : 

Alexandre Roulet (Président)    Marin. Viron-Devolder (Vice-Président) 
Samuel Wälti (Trésorier)    Maxime Roulet (Membre) 

Florian Morel (Secrétaire)     
Lucas Creton (Chargé de Communication) 

 
Caroline Bolay (TSP, Couvaloup 12) 

Arthéna Savaux (Présidente, Jeunesse de Morges) 

Jessie Pilet (Jeunesse de Morges) 
Abdelrahman Abu El Hassan (Délégué à la cohésion sociale, Ville de Morges)     
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1. Accueil des membres 

❖ A. Roulet 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 12 décembre 2017 ........................................................................................ 2 

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

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

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

Prochaine séance plénière .................................................................................................................................................................... 6 

 

❖ Le nombre de membres avec le droit de vote présents s’élève à 4. 

2. Adoption du Procès-Verbal de la plénière du 12 décembre 2017 

Adoption du PV du 12 décembre 2017 à l’unanimité 

   

3. Communications du Bureau 

 

❖ Présentation du nouveau Bureau 

• Le Bureau élu pour l’année 2018 s’est organisé lors de sa première séance et a adopté la composition suivante : 

- Alexandre Roulet : Président 
- Marin Viron-Devolder : Vice-Président (pour les affaires internes) 
- Andrew Ringoir : Vice-Président (pour les affaires externes) 
- Florian Morel (Secrétaire) 
- Samuel Wälti (Trésorier) 
- Lucas Creton (Chargé de Communication) 

 

❖ Coopération avec Couvaloup 12 

 
• A. Abu El-Hassan a proposé au Bureau de partager certains locaux de Couvaloup 12, dans le cadre d’une coopération avec 

l’équipe des lieux, afin d’offrir une plus grande autonomie au PDJM. Le Bureau soutient fortement cette idée,  
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❖  Présentation du Budget 2018  

 
 

• Montants assignés aux commissions : 

- Bureau : CHF 1200.- 
- Musique : CHF 500.- 
- Evènementiel : CHF 2000.- 
- Sport : CHF 600.- 
- Communication : CHF 2100.- 
- Parpol : CHF 0.- 
- Réserve : CHF 3600.- 

 
Budget accepté à l’unanimité.  

 

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

❖ Commission Evènementiel   

• Playcon 

o Le projet recommence à avancer, l’équipe ayant réussi à réorganiser le projet en fonction des changements de 

collaborateurs qui ont eu lieu au début de l’année. La campagne de sponsoring, afin de récolter les fonds 

nécessaires à l’organisation de la manifestation (principalement pour la logistique et la sécurité), a été initiée.  

• Fête de la Musique 2018 

o L’organisation de l’édition 2018 se déroule sans accroc et la collaboration avec l’AMAC se passe au mieux. Un 

nouveau logo a été choisis pour la Fête de la Musique de Morges, un site internet mis en place, et L. Créton a 

commencé a travaillé sur des idées d’affiches, flyers et banderoles. 

 
• Loto Intergénérationnel 

o Un budget a été établi par F. Morel, en prenant en compte les coûts du matériel pour le lotto, de la location de la 

salle, d’un apéritif pour les participants et des prix, il est arrivé à un total de CHF 1'800.-. La vente d’entrées, 

12%
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estimée à 400 tickets de loto au prix de CHF 3.-, rapporterait CHF 1'200.-, la commission demande donc CHF 600.- à 

la Plénière pour l’organisation du projet. 

  

Budget de CHF 600.- accordé à l’unanimité à la commission Evènementiel  

 
• Pas seul à Noël 

o La collaboration avec le reste du Comité de Pas seul à Noël se passe bien et le projet avance à un bon rythme. 

 

 

❖ Commission Musique 

• Retour sur le Relais des Artistes par A. Roulet 

o De nouvelles règles de vie ont été mises en place au local, à laquelle les usagers seront demandés d’agréer afin de 

pouvoir continuer de jouir du droit d’occupation du local. 

 
 

❖ Commission Sport 

• Continuité des projets 

o Il a été discuté en séance de Bureau de la nécessité de trouver des solutions pour la gestion des projets longs 

termes, tel que le Relais des Artistes ou la Boxe Educative, afin de permettre aux membres du Parlement des 

Jeunes de transmettre des projets solidement établis et tenant sur la durée à d’autres acteurs du monde de la 

jeunesse et se concentrer sur de nouveaux projets, venant remplir de nouveaux besoins. 

o Suite à cette discussion, il a été décidé de transmettre le projet de Boxe Educative, fréquenté depuis plusieurs 

années par plusieurs dizaines de jeunes deux fois par semaine et ayant atteint une stabilité assurée, à Couvaloup 12. 

Le processus de transmission du projet sera géré par le Bureau et le Délégue COH, avec l’équipe d’animateurs de 

Couvaloup 12. 

 
• Retour sur le projet Footsal par A. Abu El Hassan 

o Jeudi passé, des jeunes ont laissés des déchets et des marques sur le sol, et une armoire aurait pris un coup. A. 

Abu El Hassan informe la Plénière que le  PDJM risque donc de ne pas pouvoir continuer de profiter de la salle pour 

ce projet l’année prochaine. Ce n’est pas encore une décision définitive, mais si nous n’arrivons pas à trouver de 

solutions aux problèmes actuels, particulièrement concernant le manque de respect des usagers envers la salle et 

le concierge, nous devrons dire adieu au projet.  

o Il faut donc essayer de trouver une personne pouvant servir de responsable ou de répondant pour ce projet, en 

étant présente les jeudis et en assurant un bon contact entre les jeunes et le concierge, ainsi qu’un respect mutuel. 

Si d’ici à la fin de l’été, personne n’a été trouvé, le projet devra malheureusement être abandonné.  

 
•  

❖ Commission Communication 

• Présentation du projet « Soirées à Thème » par A. Roulet. Le but du projet est de mettre en place des soirées à Morges 

(p. ex. au White Horse), afin de faire bouger les jeunes et le centre-ville autour de thèmes de pop-culture pouvant réunir 

le plus grand nombre. Ce projet a pour but, en plus d’animer la ville, de faire connaître le PJ par un aspect plus ludique et 

moins formel. 

o Discussion autour de thème choisi pour la première soirée (Harry Potter). S. Wälti pense que certaines personnes 

pourraient se montrer réticentes à un tel thème. La commission attend de nouvelles propositions de sa part et une 
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décision sera prise en commun entre les différents choix à disposition. 

o S. Wälti contacte Laurent, patron du White Horse. 

o F. Morel notifie qu’il faudra penser à l’aspect prévention du projet, par rapport à la consommation d’alcool et les 

jeunes de 16-18 ans 

 
o Une demande de budgetde CHF 900.- est faite par la commission. 

Budget de CHF 900.- accordé à l’unanimité à la commission Evènementiel  

 

• Présentation du projet Table Ronde par A. Roulet. Toujours en lien avec l’envie de faire connaître le PJ, le PDJM souhaite 

créer des « Tables Rondes » qui se dérouleraient à Morges (possiblement au Volver), afin de pouvoir discuter de différents 

sujets concernant la jeunesse tel que la vie nocturne à Morges, les événements y ayant lieu ou les lieux et activités à 

disposition des jeunes. 

o Proposition de coopération de Couvaloup 12 émise par C. Bolay 

o Proposition de nom par S. Wälti : SpeedBreaking 

 
• Retour sur le Micro-Trottoir par L. Creton 

o Au niveau de la réalisation, le projet est définitivement dans le faisable et il sera possible de produire rapidement 

plusieurs épisodes assez courts. En revanche, il faudra pour cela choisir un moment plus opportuns pour le 

tournage des micro-trottoirs, car faute de monde présent et prêt à répondre à nos questions, nous n’avons pu 

récolter qu’un seul avis en deux heures lors de notre première tentative. 

 

❖ Commission Parpol 

• Cet hiver, la commune a organisé à la patinoire une Silent Party, à propos de laquelle nous n’avons eu aucune information 

au préalable. Le Bureau trouve cela dommage, car le Parlement des Jeunes aurait pu aider à l’organisation, ou même 

seulement à la visibilité, du projet et aurait pu par la même occasion gagner lui aussi en visibilité et améliorer ses rapports 

avec les autres organes communaux. Face à cette nécessité d’une commission permettant de créer des liens avec le 

reste de la commune, le Bureau a décidé de mettre en place la « Parpol ». Le rôle principal de cette commission sera 

d’aider à l’implication du Parlement des Jeunes à la commune en se tenant informé des projets menés et en gérant les 

collaborations avec la commune. 

5. Divers 

• Un stand a été proposé au Parlement des Jeunes de Morges à Morges Bouge. Si suffisamment de membre peuvent être 

présents à l’événement, une action publicitaire pourra être envisagée. 

 
• Pas de proposition de nouveaux projets 

 
• Présentation de la Jeunesse Morgienne. L’association a tout juste été créée et ses membres cherchent actuellement à 

avoir des stands dans des manifestations pour se faire connaître. Hypothèse d’un stand à la Fête de la Musique, une 

demande sera faite à l’AMAC. Ils sont aussi à la recherche d’un local pour faire leurs réunions. F. Morel propose de 

regarder à la Maison des Associations. 

 
• Proposition aux membres intéressés de venir à l’Assemblée des Délégués de la FSPJ. 
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Prochaine séance plénière 

06 Juin 2018 


