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Nous remercions
Mesdames, Messieurs,
Voici le rapport annuel de notre société pour l’exercice 2018.

Nos remerciements, pour leur aide et soutien vont à

En espérant que vous trouverez de l’intérêt et du plaisir à lire
cette brochure.

◼
◼
◼
◼
◼
◼

Nous vous remercions par avance de votre soutien et vous
présentons, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.
Le comité

◼
◼

Les autorités de la Ville de Genève
Madame Widmer, cheffe du service des écoles et ses collaborateurs
La commune de Bassins et son syndic, Monsieur Didier Lohri
La fondation Poletti, et particulièrement Monsieur Roger Beer
La fondation Meyer
Monsieur Blondin, maraîcher et ses collaborateurs qui, au-delà du don
de légumes sont toujours d’une grande disponibilité et gentillesse
Yvette et Jean-Paul Badel pour leur aide et leur présence
André Dunand pour son aide et sa disponibilité.

Société des colonies de vacances de Plainpalais
Correspondance :

case postale 225 - 1211 Genève 4

Adresse mail :

colonieplainpalais@gmail.com

Lieu des séjours :

Les Plattets, route des Colonies 1
1269 Bassins (VD)

Téléphone présidente : 0033 677 88 77 92
Téléphone
durant les séjours :

022 366 14 13

Téléphone
pour les inscriptions :

076 316 50 91

N° de CCP :

12-835-3

Site internet :

www.colonieplainpalais.ch
La Cabane du Peney
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Liste des membres à vie
Bibliothèque Nationale Suisse
Cercle des boulistes de la Queue d’Arve
Bureau Centre d’Aide Sociale
Maison Alex Burtin
Entreprise Casai
Entreprise Cometel SA
Entreprise Fleuriot Fleurs
Blanchisserie Les Epinettes, Carouge
Entreprise Ln Industrie SA, Châtelaine
Entreprise Maus Frères SA, Genève
3ème Compagnie de Sapeurs Pompiers Genève
Entreprise Schneider SA, Installations sanitaires, Carouge
Entreprise Similor Kugler SA, Carouge
Entreprise SIP (Société d’Instruments de Physique), Meyrin
Société Coopérative de Consommation, Vernier
Société Générale de Surveillance, Genève
Entreprise Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin
Société des Vieux-Grenadiers, Genève
Entreprise Vivadis SA, Genève
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Jean-Paul
Pierre & Fils
Pierre
Alain
Béatrice
G. et F.
Francis
Janine
Philippe
Roger
Paul
Emile
Albert
Jean
Véronique
Marie-José
Réjane
Eric

BADEL
CARLETTI
CURTY
DESPONDS
DESPONDS
DUBOUCHET
JEANNET
JEANNET
JEANNET
MAURON
NOTTARIS
PIGUET
SEMBACH
SIMONIN
STAUDENMANN
STEGMANN
STROHHEKER
VILLY
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Présidente

VILLARET

Marie-José

Vice-présidence

Poste vacant

Trésorière

SCHMITT

Nathalie

Secrétaire

JULIEN

Christine

Responsable du
personnel

VILLARET

Marie-José

Inscriptions

JOST

Delphine

Inscriptions

CURTET

Anaelle

Achats

TOMASELLI

Virginie

Membre

DESPONDS

Alain

Membre

SCHMITT

Didier

Membre

VILLARET

Denis

Membre

GRILLOT

Michael

Vérificateurs de comptes:

DARBRE Catherine
JULIEN Marc

Gardien de la colonie:

BICHET Gérald
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Rapport d’activité de la présidente pour 2018
Le comité
L’activité du comité a été régulière tout au long de l’année, débutant par la
réalisation du bilan 2017, présenté lors de l’AG du 8 mars 2018. Le comité se
réunit régulièrement sous forme de réunion plénière, en comité directeur ou
en groupe de travail.
Nous réalisons :
Une journée de préparation à la colonie, elle se déroule traditionnellement
avant le début des séjours : nettoyages extérieurs, petits travaux,
inventaire…
Durant chaque séjour, une réunion de comité se tient à la colonie, cela
permet à celui-ci d’appréhender pleinement la vie de la colonie.
La journée du départ des enfants, le comité participe également à travers un
point buvette-café-gâteaux.
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Danielle
Susanne
Corinne
Véronique
Céline
Roland
Jean
Robert
Robert
Robert
Paul
Marie-Cécile

BERNEY-GEORG
RIBEIRO DE BARROS ALMEIDA
ROSSET
CORPATAUX
DIMARCO
KAUFMANN
ZWYGART
CORTHAY
BORGIS
ANDRÉ
NOTTARIS
BROWN

Liste des membres d’honneur

L’autorisation d’ouvrir et d’accueillir
L’autorisation d’utiliser les bâtiments a été accordée jusqu’en 2021. La ville
de Genève effectue chaque année les différents contrôles obligatoires afin de
garantir le maintien de la sécurité bâtiments.

Les séjours d’été
Autorisation d’ouverture
Classiquement maintenant, chaque année, nous présentons, avant les séjours, la demande d’ouverture de camps auprès des services de la protection
de la jeunesse du canton de Vaud. Ce dossier comporte la composition de
l’équipe d’encadrement, la formation de chacun, le nombre d’encadrants et
leur âge. Les deux directeurs des séjours, après évaluation de leur formation
et expérience disposent de la validation d’encadrer le camp par ces services.

L’encadrement
Nous avons obligation de respecter les règles fixées par le canton de Vaud et
les recommandations de la Charte qualité, aussi pour 100 colons accueillis le
nombre d’encadrants est de 25 (directeur, animateurs, assistant sanitaire,
personnel de cuisine et d’entretien). Notre recrutement vient, pour la plupart,
de France car l’indemnisation proposée reste minime pour un « job » d’été.
4

Association des Intérêts de Plainpalais
Les Randonneurs du Léman
Planpalaisia Gym Féminine
SFG Plainpalais
Entreprise Maus Frères SA
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Germaine
Ernest
Emile
Henri
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Albert
Fernand
Paul
Robert
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Marcel
Louis-Henri
Reynold
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HAFFNER
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MASMEJAN
NOTTARIS
SCHMID-

Pierre

DUBOU-
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En général, les encadrants n’effectuent qu’un séjour, le rythme est soutenu, il
est difficile d’être efficace durant six semaines.
Globalement, il n’y a pas eu de difficulté majeure au niveau encadrement que
ce soit en juillet ou en août. Lors du bilan, nous avons fait le constat que les
activités proposées étaient le plus souvent «sportives», moins multi-activités
comme annoncé dans le projet. Cela s’est installé progressivement dans le
temps, peut-être avec un recrutement de formation Sport. C’est un point qui
sera travaillé pour les futurs séjours.

Nos donateurs

Association des Intérêts de Plainpalais
Municipalité de Bassins
Fondation Meyer
Fromagerie de la Bassine
Maison Alex Burtin
Entreprise Costa
Cometel SA
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M. et Mme
JEANNET
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Monsieur
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M. et Mme
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Monsieur
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Roger
André
Thérèse
Gérald
Ginette
Jean-Claude
Christine
Maurice
Nadine
Christiane
A. et V.
Pietro
Jonathan
Marie-José
Jean-Claude
Bernard
Yolande
Rosa
Pierre
Jean-François
G. et F.
Claude
Livio
Marcel
Olga

Les jeunes accueillis
Nous accueillons principalement des enfants domiciliés dans le canton de
Genève ou dont les parents y travaillent : 75 sur 100 enfants accueillis en
juillet et 72 sur 88 en août. Des enfants à besoins spécifiques (santé, pathologies diverses, handicap) ont été accueillis avec des adaptations, c’est un
effort de la part de tous les encadrants pas toujours préparés à toutes les
situations. La colonie garde une ambiance agréable au fil du temps avec des
enfants, adolescents majoritairement agréables, respectueux.
Il faut toutefois souligner que, si le taux de remplissage est encore satisfaisant, il n’est pas maximal, aucune demande n’a été refusée, le camp d’adolescents n’était pas complet.
Les rapports des directeurs présentent le déroulement du séjour et les diverses activités.

BEER
DUNAND
BASSO
BICHET
DUNAND
NOIROT
JEANNET
TREBOUX
BERTIN
CALOUST
CUANILLON-

L’objectif de notre comité est de maintenir, tant que possible, le même coût
de séjour, celui-ci reste accessible pour la plupart des familles. Pour certains,
le montant demandé est encore trop élevé, nous soutenons alors la venue
des enfants à la colonie en sollicitant des demandes d’aide à la fondation
Poletti. Nous maintenons cependant une participation minime de la part des
familles.
En 2018, 21 enfants ont bénéficié d’une aide de cette fondation pour une
somme de 7’300 Frs.

SARTORIO
JOST
STEGMANN
BRODARD
BLONDIN
CAVALLERO
JEANQUARTIER
MIAUTON
MOERY
DUBOUCHET
JOST
MIAZZA
MARTIN
PERREARD-CHAVEZ

Inscriptions (Axe d’amélioration pour 2018)
Les inscriptions se font désormais à partir de notre site, il n’y a plus d’inscription sous format papier. Après quelques semaines d’ajustement, le rythme
est pris, un bilan réalisé en septembre a permis d’identifier les ajustements
nécessaires pour 2019.

Indice de satisfaction des familles
(Axe d’amélioration pour 2018)
De tradition orale, nous percevions la satisfaction des familles à travers les
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propos, les remarques des parents. Cette année, nous avons proposé un
court questionnaire de satisfaction aux familles lors de la journée de départ.
La participation des familles a été de 44 % en juillet et de 59 % en août.
L’indice de satisfaction est de 90 %.
Il nous faut garder prudence :
Le taux de participation est élevé car les familles étaient engagées à compléter le questionnaire directement dans la journée. En juillet, la pluie a rendu
compliqué l’accueil de tous à l’intérieur des bâtiments, la diffusion du
questionnaire moins aisée.
L’avis recueilli est un avis « à chaud », les familles n’avaient pas forcément
entendu pleinement la parole de leur enfant.
Peu de remarques sur les activités, alimentation, santé. Le blog recueille la
satisfaction des familles présentes, certains cependant affirmant ne pas voir
assez souvent leur enfant sur le blog. Les propositions d’amélioration portent
sur le système d’étiquettes que nous avions modifié, la question des colis
reçus à partager.

Pertes et profits au 31.12.2018

Charges

Salaires
Frais sur personnel
Loyers - Locations
Assurances (RC - Inc.)
Entretiens-Réparations

Gestion financière
Des vacances pour tous, tel est le fondement de la colonie depuis sa création, et nous souhaitons maintenir cette direction à travers :
⚫
Des coûts de séjour relativement bas
⚫
Une attention particulière sur toutes les dépenses
⚫
Des achats maitrisés, négociés avec les fournisseurs ou prestataires
d’activité
⚫
Des dons, en particulier alimentaires
Cela est cependant possible grâce :
⚫
A la mise à disposition et l’entretien des bâtiments par la ville
de Genève
⚫
Aux subventions de l’état de Genève, ville et communes
⚫
Aux dons, plus spécifiquement la fondation Meyer.

Produits

80’864.00
5’906.00
159’871.80

Pensions
Dons divers
Subvention Ville GE

1’650.05

Ville GE (Subv. Loyer)

6’050.20

110’378.46
700.00
14’256.00
154’840.00

Subv. Etat GE

43’406.00

Amortissements

11’455.00

Subv. Communes GE

15’844.00

Nourriture

57’166.32

Subv. Fédération Colonies

Jeux, séjours, camping

15’321.94

Divers

4’481.80
278.00

Pharmacie, divers

1’114.85

Journées parents

4’502.56

Gaz-Electricité

8’275.25

Gain sur change

474.21

Autres consommables

5’077.58

Prod. Extra. N-1

393.20

Frais d’administration

3’239.32

Dissolution réserves

13’000.00

Téléphone - Site internet 3’938.57

Malgré cela, cet exercice 2018 est à nouveau déficitaire, comme depuis
quelques années déjà. Nous avons comme objectif d’assurer l’avenir et
d’avoir la possibilité de financer une partie d’un séjour lorsque les subventions sont versées en décalage par rapport aux dates de séjours. Nous tentons de maintenir une réserve qui assure cette sécurité toutefois, au fil des
années, nous devons réduire cette marge de manœuvre. C’est un point de
vigilance future sur lequel nous aurons à être attentif.
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Publicités

760.10

Imprimés utilisés

200.00

Frais manifestations
Total

Différence (perte)

1’455.31

3’118.56
364’009.54

Total

364’009.54
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Travaux

Bilan au 31.12.2018

Actif

La ville de Genève a engagé une étude pour la rénovation des bâtiments
vieillissants, dans l’attente des résultats et décision ou non de rénover, les
travaux réalisés en 2018 restent au niveau entretien et maintenance habituels. A noter, plus spécifiquement, les peintures extérieures des fenêtres
d’un bâtiment et des soubassements du bâtiment de service.
La qualité des locaux se dégrade de plus en plus vite, parfois, le respect du
confort, de l’intimité actuellement incontournables, sont obsolètes.

Passif

L’engagement dans la Charte qualité
Caisse

4’557.20

Subventions d’avance

13’407.00

Caisse en €

1’826.44

Provisions pour engagement

54’141.35

CCP 12-835-3

93’855.44

Fournisseurs divers

CCP 91-435660-6 (€)

12’533.73

Capital

90’290.09

Compte timbres poste

102.00

Réserves libres

22’670.47

Banque Migros
Impôts à récupérer
Transitoires

24’071.90
1’049.00
11’440.00

Literie

12’577.00

Mobilier

15’931.00

Total

Quelques informations

6’097.00

184’126.26

La communication
Au regard du taux de remplissage, nous avions peu travaillé ce dossier cependant nous portons notre attention sur un accueil d’enfants prioritairement
de la ville de Genève, du canton, objet principal de notre association.
Nous avons ajusté notre site, utilisons les services du GLAJ pour la distribution de flyers, communiquons plus sur les réseaux sociaux.

85.55

Installation cuisine

Atelier et camping

3’617.35

La certification « Charte qualité » a été obtenue en février 2017, 2019 sera
l’année du renouvellement. Dans cette perspective, nous avons eu la visite
sur site de la présidente et de la coordonnatrice, cela a fait l’objet d’un rapport.

Total

184’126.26

Un nouveau médecin à Bassins :
Lors de mon rapport 2017, je soulignais le départ en retraite du Dr Jacquet,
nous avons eu le plaisir de rencontrer la nouvelle doctoresse, S. Stroe
Berseth, les directeurs ont pu apprécier sa disponibilité et son efficacité, c’est
une grande satisfaction.
Des nouvelles de l’entité LSP :
Autre branche de l’association, LSP a accueilli au mois de juin des classes
de la ville de Genève avec comme thématique la découverte de la nature,
des grands jeux, la vie en collectivité. Cela se traduit par l’accueil de cinq
écoles du canton de Genève et un stage sportif, soit 489 journées d’accueil
au total.
Les bâtiments n’étant pas isolés, un accueil sur d’autres périodes de l’année
n’est pas envisageable.
Je termine ce rapport avec une pensée pour Françoise, notre ancienne éco-
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nome, décédée trop vite en fin d’année, son énergie n’aura pas suffit à combattre la maladie.

Et pour conclure :
L’année 2018 se termine sur une note positive, je dois cependant souligner
quelques points sensibles que nous aurons à traiter si nous voulons assurer
la pérennité du projet :
⚫
Le budget déficitaire depuis plusieurs années
⚫
Le taux de remplissage avec la question du camp d’adolescents
⚫
Les bâtiments qui se dégradent et ne répondent plus aux besoins
actuels.
Pour 2019, nous aurons à engager :
⚫
⚫
⚫

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale
La 114e assemblée générale ordinaire a lieu au Café-Restaurant La Terrasse
au Petit-Lancy.
La présidente Mme Marie-José Villaret ouvre la séance à 18h50 et excuse
l'absence de Mme Widmer, cheffe du Service des écoles et institutions pour
l'enfance de la Ville de Genève, de M. Roger Beer, président de la Fondation
Paul Poletti et de Mme Lene Gjessing-Jensen, présidente de la Fédération
des colonies de vacances du canton de Genève.
L'ordre du jour proposé est adopté.

L’écriture du projet associatif et du projet pédagogique
Une réflexion sur les besoins des familles et les modalités d’accueil :
durée, public accueilli
La pérennisation de l’encadrement avec une formation Sensibilisation
au monitorat visant à valider certains modules du diplôme BAFA.

Je remercie vivement nos différents partenaires, les membres de l’association et du comité, les directeurs et leurs équipes d’encadrement, les donateurs, chacun à son niveau, selon ses possibilités, contribue à offrir des vacances et des souvenirs inoubliables à tous les colons.
Marie-José Villaret

Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 mars 2018 est approuvé.
Les rapports de la présidente, de la trésorière, des vérificateurs des comptes
et des directeurs des séjours 2018 sont approuvés à l'unanimité.
La secrétaire Mme Christine Julien propose de réélire la présidente pour une
année, proposition approuvée à l'unanimité. La présidente accepte sa réélection.
Les autres membres du comité sont réélus à l'unanimité.
L'association accueille de nouveaux membres pour une aide ponctuelle.
Les vérificateurs des comptes sont reconduits dans leur fonction.
Sous "Divers" plusieurs objets relatifs à l'activité courante de la société sont
abordés, notamment l'état des inscriptions aux séjours 2019, soit 107 inscriptions.

La présidente remercie les participants pour leur attention et lève la séance à
20h00.
Genève, le 20 mars 2019
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La secrétaire
C. Julien
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Rapport des vérificateurs de comptes - exercice 2018
En vertu du mandat qui nous a été confié par l’assemblée générale du 8
mars 2018, les soussignés ont vérifié, en conformité des dispositions légales,
les comptes annuels de la société des colonies de vacances de Plainpalais
arrêtés au
31 décembre 2018
Nous avons constaté ce qui suit :
Le bilan et le compte de pertes et profits concordent avec la comptabilité.
La comptabilité est tenue avec exactitude.
L’état de la fortune sociale et des résultats répondent aux règles établies par
la loi et les statuts pour les évaluations en matière de bilan.
Sur la base de notre examen, nous vous proposons d’approuver les comptes
qui vous sont soumis, présentant une perte de CHF 1'455.31.
Le capital social présente donc un solde reporté de CHF 90’290.09.

Genève, le 18 février 2019
Les vérificateurs :
Marc Julien

Catherine Darbre
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Rapport de la trésorière - exercice 2018

Rapport de la direction pour le séjour de juillet 2018
Samedi 7 juillet, sous le soleil, un nouveau séjour de 3 semaines commence
aux Plattets. Nous avons choisi cette année de différer les arrivées : dans un
premier temps les nouveaux colons puis dans un second les anciens. Notre
volonté est de créer un accueil plus convivial et chaleureux pour tous.
Une présentation du séjour, du centre et un temps d’échanges sont mis en
place. Cela permet de répondre aux dernières questions et de rassurer chacun. Les retours sont positifs et les modalités de l’accueil appréciées.

Après le départ des parents, la journée se poursuit par l’installation des enfants et le rangement des affaires. Les colons, regroupés par tranche d’âge,
apprennent à se connaître au travers de petits jeux. Pour se présenter, animateurs et personnes de service ont préparé pour la soirée un spectacle autour du thème « Voyages autour du monde » qui sera le fil rouge de notre
séjour. L’ambiance est déjà excellente!
Le beau temps permet dès les premiers jours de profiter pleinement de la
piscine. Les activités autour de l’eau comme le hockey sur bâche ou encore
les courses de serveurs sont grandement appréciées des enfants tout
comme la construction de cabanes. Douaniers-contrebandiers, sagamore, tir
à l’arc ou VTT leur permettent de s’amuser et se dépenser sans compter. Les
journées sont toutefois aussi rythmées par des temps plus calmes et des travaux manuels comme les bracelets brésiliens, la conception de masques ou
la fabrication de cerfs-volants. Mimes, théâtre et autres jeux de rôles ponctuent également cette semaine : ces activités d’expression sont pour nous un
véritable vecteur de communication et d’épanouissement pour nos colons qui
prennent plaisir à se découvrir de nouveaux talents.
Mercredi la météo très clémente incite les grands 2 à aller à la découverte
des pâturages et planter les tentes au Crôt pour la nuit. Entre feu de camp,
banane au chocolat et chants, les enfants sont enchantés. La fin de semaine
approche déjà et avec celle-ci le grand jeu tant attendu. Vendredi matin, les
enfants se réveillent donc dans le monde de Harry Potter! Ils viennent d’être
tous admis à l'école des sorciers et participent à leur première coupe des
maisons. Tout au long de la journée, Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et
Serpentard s’affrontent sur différentes épreuves de sorcellerie. A l'issue de
celles-ci, les maisons unissent leurs forces afin de mettre Voldemort hors
d'état de nuire. Afin de fêter ceci, ils sont tous conviés au Bal de Poudlard qui
a lieu le soir dans notre grand Manoir. Après toutes ces émotions, la nuit est
grandement appréciée de tous enfants comme adultes.
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Mesdames, Messieurs, Chers amis,
C’est la cinquième année que je vous présente mon rapport annuel de trésorière.
Malheureusement, comme l'année dernière, nous sommes en déficit.
Les comptes bouclent avec une perte de Frs 1'455.31. De ce fait, le capital passe
de Frs 91'745.40 à Frs 90'290.09.
Cette année, nous avons fait le plein d'enfants au mois de juillet avec 100 colons.
Au mois d'août, il n'y avait "que" 88 colons et de ce fait :
le 1er séjour de 22 jours, avec 100 colons représentent 2'200 journées. Le 2ème
séjour de 22 jours, avec 88 colons représentent 1’936 journées. Le total des journées est de 4’136.
Le total des versements pour les parents est de Frs 110'378.46. Ce qui représente frs 26.68 en moyenne alors que la journée coûte Frs 50.51 ce qui signifie
que les diverses subventions couvrent les Frs 23.83 manquants.
Les dépenses totales de la colonie sont de Frs 208'920.54.
La Ville de Genève nous compte un loyer pour les locaux des Plattets de Frs
154'840.00, rendu sous forme de subvention non numéraire. Ceci a pour effet
d’augmenter les frais sans toucher à nos finances.
Je vous fais grâce des autres chiffres mais sachez tout de même que le poste
nourriture est de Frs 53'467.12 resté raisonnable grâce aux dons de fruits et légumes. Le montant des salaires est de Frs 80'837.-. Ce montant est un petit peu
plus bas que l'an passé car nous avons dû prendre un membre du personnel
pour s'occuper de deux enfants dits "à problèmes" et que ce salaire nous a été
remboursé par le SPMI.
La gestion rigoureuse et les arrangements avec les commerçants et divers autres
fournisseurs, tout en gardant une qualité irréprochable pour la nourriture des enfants, permettent de faire certaines économies.
Comme de coutume, nos demandes de subventions aux diverses communes, à
des taux divers, ont été bien accueillies.
Je profite de ce rapport, pour remercier tous les donateurs, les maraîchers ainsi
que la fondation Meyer qui chaque année nous aident à améliorer nos séjours,
que ce soit en espèce ou en nature, tous les dons étant toujours les bienvenus.
Je ne peux terminer ce rapport sans remercier nos deux équipes d’encadrement,
qui comme de coutume se sont données à fond pour que les séjours soient parfaitement réussis et souhaiter un bon séjour 2019.
La Trésorière
Nathalie Schmitt
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Au cours de la deuxième semaine, les ados sont partis à Yverdon pour pratiquer de la voile, du paddle et profiter des loisirs du lac. A leur retour de
camps, ils sont allés visiter le musée Olympique de Lausanne. Le groupe des
Moyens est parti à la cabane de la Palestine vers le lac de la Vallée de Joux.
La météo capricieuse du mercredi 8 (orage de grêle) nous a obligés d’annuler le canoë. Nous sommes donc allés visiter les superbes grottes de
Vallorbe. Le groupe des Petits est allé au Zoo de la Garenne. Ils sont également allés à l’accrobranche à St-George. Le groupe des Grands est allé sur
une journée visiter le musée Olympique de Lausanne.
A la fin de cette semaine, les colons ont eu la chance de voyager à bord de
l’avion de la compagnie «Colo Airways» pour rejoindre les Bahamas et son
sublime «Club de Plainpalais».
Lors de la dernière semaine, le groupe des petits est parti en camp à la cabane du Peney, gracieusement prêtée par la commune de Bassins. Ils ont pu
découvrir l’environnement de la cabane tout en faisant des jeux liés à la nature.
Le groupe des ados et des Grands sont partis une journée à la Piscine de
Nyon. Le groupe des Moyens est allé au Zoo et à l’accrobranche.
En fin de semaine, les moniteurs avaient préparé un spectacle qui a ravi,
comme à chaque fois, les colons.
Le bilan de ce séjour est très positif, nous recherchons avant tout que les
enfants passent de très bonnes vacances tout en apprenant les règles essentielles de la vie en collectivité.
Nous souhaitons remercier les membres du comité. Leur gestion de la colonie durant toute l’année, les préparatifs d’avant colonie et leur aide sont,
comme toujours, essentielles à l’organisation de cette colonie.
Elodie et Arnaud

La deuxième semaine voit le départ des grands 1 le dimanche pour le pavillon des jeunes au Sentier et le lundi des grands 2 pour la cabane de la Palestine. Pour s’y rendre, les colons doivent randonner pendant près de 6
heures à travers les pâturages ce qui permet de découvrir et apprécier le milieu montagnard tout en favorisant l’entraide entre jeunes. A l’arrivée, le repos est bien mérité mais la fierté d’avoir réalisé la marche se lit sur chaque
visage.
Dans la semaine les grands 1 profitent des installations du centre sportif pour
s’adonner à l’escalade et se rendre à la piscine. Les grands 2 se voient proposer un jeu de piste autour de la nature le mardi et un après-midi pédalopaddle le mercredi. Pendant ce temps-là, la colonie est entièrement dédiée
aux petits et moyens qui, entre pâte à sel, tour du monde, grilles mystère et
sardines, sont ravis. Après une sensibilisation à la faune et la flore, les plus
petits se rendent mardi au zoo la Garenne tandis que les plus grands, après
avoir passé leur permis VTT, vont tester l’accrobranche de St George.
Changement de programme le mercredi matin, le petit déjeuner n’est pas
servi sous forme de buffet mais au lit. Les sourires et les remerciements des
enfants sont un véritable bonheur pour nous. La journée ne fait que débuter
toutefois: un grand jeu sur le thème du Far-west est organisé durant lequel
cow-boys et indiens doivent s’entraider à construire leurs villages.
La colonie se retrouve au complet le jeudi avec le retour des grands 1 et 2.
Malgré un temps orageux, les activités restent tournées vers l’extérieur avec
entre autres du disc golf, du tchouk-ball, un sagamore ou des parties de
cache-cache. Rallye photos, just dance, contes et burger quizz agrémentent
les soirées. Samedi, dans une ambiance toujours au beau fixe, les enfants se
voient proposer un tour du monde en 80 jours en version jeu de l’oie. Pour ce
deuxième grand jeu, les colons regroupés par équipe doivent réussir une
succession d’épreuves avant de pouvoir lancer le dé et avancer leur pion sur
le plateau. En récompense, l’équipe vainqueur se voit remettre un coffre rempli de bonbons qui seront partagés avec plaisir entre tous.
Le temps passe vite aux Plattets et nous attaquons déjà la dernière semaine.
Sous un soleil éclatant, les grands-moyens se rendent le dimanche à la cabane de Cunay pour trois jours. L’occasion est idéale pour découvrir faune,
flore et partir à la découverte des pâturages. Les petits et moyens partent sur
la même période pour la cabane du Peney. Feux de camp, chants et chamallows grillés rythment les soirées et enchantent nos colons. J’en profite ici
pour remercier la commune de Bassins pour la mise à disposition de la cabane ainsi que la disponibilité des habitants de Bassins qui nous accompagnent depuis très longtemps dans notre projet. La colonie étant dédiée aux
grands, ceux-ci en profitent pour organiser une soirée casino. Ils ont joué leur
mise de départ à la roulette, au Poker, aux dés, au Black Jack ou
encore à des jeux de hasard et d'adresse. Ils s’adonnent aussi au quiddich,
tchouk- ball et réalisent une sortie en VTT. derniers jours se ressent. Entre
concours master-chef, maréchal et l’espion et autres petits jeux, les enfants
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tchouk ball et réalisent une sortie en VTT. La colonie est au complet le mercredi et l’émulation des derniers jours se ressent. Entre concours masterchef, maréchal et l’espion et autres petits jeux, les enfants sont radieux.
Le cabaret des Plattets remake des années 30 ouvre ses portes le jeudi soir.
Dans une ambiance survoltée, animateurs et personnes de service se produisent sur scène tandis que le repas concocté avec l’aide de Marie-Jo est
servi. Vendredi l’heure est au rangement et à la finalisation du spectacle de
fin. Dans celui-ci, joué le samedi devant les parents, Tintin et Milou emmènent de petits reporters à la visite du monde et des 5 continents. Malgré la
pluie et les orages qui nous avaient presque épargnés jusqu’alors, le séjour
se finit dans la joie et la bonne humeur. Les sourires des enfants et les remerciements des parents sont pour nous une réussite et un gage du travail
réalisé. Je souhaite donc ici mettre en avant animateurs et personnes de service pour leur implication et leur disponibilité. Merci à eux.
Je ne peux conclure ce rapport sans une pensée pour Françoise qui a œuvré au sein de l’association pendant de nombreuses années. A travers elle je
souhaite souligner l’implication, le dévouement et la disponibilité de tous nos
bénévoles qui agissent toute l’année pour que les enfants puissent passer
des vacances agréables, riches et éducatives tout en apprenant à vivre ensemble aux Plattets.
Wilfried

Rapport de la direction pour le séjour d’août 2018
Lors de ce séjour, nous avons eu un temps exceptionnel (2 jours de pluie sur
3 semaines) avec des températures très agréables : la piscine a fonctionné à
son maximum !!!
Cette année, nous avons accueilli 88 colons encadrés par 14 animateurs (9
anciens et 5 nouveaux). Damien m’a assisté en sous-direction pour la première fois : je le remercie pour son adaptabilité et son écoute très attentive
envers les moniteurs.

Concernant la cuisine et la partie logistique, Elodie était entourée de 5 personnes qui ont travaillé de manière efficace et toujours dans la bonne humeur. Cette année encore, nous avons pu profiter des dons de légumes de
M. Blondin qui ont permis de donner des légumes frais à nos colons.
Au niveau de l’animation, nous avons essayé un nouveau fonctionnement qui
a très bien marché. En effet, de 14h à 16h30, les colons étaient en activité
par groupe puis de 17h à 18h, ceux qui le désiraient s’inscrivaient dans des
clubs animés que les moniteurs proposaient. Cela permettait aux colons de
se mélanger et de ne plus fonctionner par groupe. Le bilan est très positif et
sera reconduit pour ma part.
Voici les temps forts du séjour par groupe :
Lors de la première semaine, le groupe des ados est parti faire un camp de
cheval aux Rousses qui durera toute la semaine. Ils ont dormi dans le magnifique refuge du CAF (La pile du dessous). Ils ont fait des cours de 2 heures
par jour et sont partis le dernier soir en balade à cheval pour dormir dans une
grange avec de la paille et les chevaux. Un mini bus était à leur disposition
pour la semaine ce qui leur a permis d’aller se baigner au lac des Rousses.
Les Grands sont partis au Sentier. Ils ont pu profiter des infrastructures
riches pour les activités sportives : piscine, patinoire, canoë, paddle. Les Petits et les Moyens ont été plongés une journée entière dans le monde des
Indiens et des cowboys. A la colonie, le groupe des Petits et Moyens ont fait
la magnifique balade du Sentier des Toblerones. Le groupe des Moyens a
passé le permis VTT pour pouvoir se rendre à vélo à l’accrobranche de StGeorge. Les Petits et Moyens ont profité du traditionnel déjeuner au lit. En fin
de semaine, les enfants se sont réveillés au temps des Rois et Reines. En
effet, ils ont passé une journée dans le monde imaginaire de «La nuit au musée».
Au cours de la deuxième semaine, les ados sont partis à Yverdon pour pratiquer de la voile, du paddle et profiter des loisirs du lac. A leur retour de
camps, ils sont allé visiter le musée Olympique de Lausanne. Le groupe des
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