
 

 

PV Assemblée Constitutive de l’Association des amis de l’épicerie Bio 

d’Echallens du 19 avril 2016 

1. Accueil 

Alexia et Michel souhaitent la bienvenue et remercient les participants. 

Fin 2008 reprise magasin - grand changement dans leur vie -les travaux dans Echallens ont 

malheureusement déstabilisé les finances du magasins- fermeture obligée par la banque fin février 

2016- réaction des clients - reprise dette par une personne anonyme - d’où solidarité et création de 

l’association.  

 

2. Pourquoi l’Association des Amis de l’Epicerie Bio d’Echallens ? 

J.-F. Müller remercie Michel qui a répondu à ce point avec le petit résumé de la situation du magasin 

susmentionnée. 

L’ordre du jour est accepté. 

J.-F. M. remercie et excuse l’avocate Martine Loertscher. 

 

3. Lecture des statuts de l’association 

suite à la lecture des statuts, les deux modifications suivantes sont à apporter: 

-demande qu’il y ait deux contrôleurs de comptes. 

- comme l’association ne peut avoir de dette modification du texte «en cas de dissolution et après 

paiements des factures (et non dette!!), le solde sera.....». 

Les statuts définitifs signés sont à disposition au secrétariat si besoin. 

 

4. Approbation des statuts de l’association 

-statuts acceptés à l’unanimité avec 1 abstention. 

 

5. Elections statutaires 

-Jean-François Muller est proposé comme Président, proposition acceptée 

-Sandrine Etzensperger est proposée comme secrétaire/trésorière, proposition acceptée 

- M. Botteron propose sa fille Anne-Laure Botteron comme membre du Comité, proposition acceptée 



 

 

- Alexia Baeriswyl et Michel Baeriswyl. (il est important qu’ils soient dans le Comité afin que les 

projets soient aussi suivi par eux), proposition acceptée 

Deux vérificateurs de compte sont nommés :  M. Christian Laffely de Penthalaz et M. Laurent Cornu 

de Bercher 

Toutes les personnes présentes désirent être membres. 

 

6. Vision à court et moyen termes 

Félicitations pour votre engagement. Il s’agit d’une chaine d’amitié et de compétences pour analyser, 

réfléchir et trouver les bons créneaux afin de développer le bon fonctionnement du magasin. 

L’équipe que vous êtes est une mine d’or de compétences variées et de sensibilités. Noua allons 

avancer ensemble dans la réalisation des projets présentés ci-dessous. 

 

7. Définition des premières tâches : 

Projet no 1: contrôle et suivi du cadre légal. 

Responsable : Martine Loertscher, avocate. 

 

Projet no 2: ouverture du compte de l’association 

Responsables: Jean-François Muller et Sandrine Etzensperger 

 

Projet no 3: récolte de fonds- sponsoring- membres actifs- passifs- élaboration de 

documents - lettre- flyer 

Responsable du groupe : Olivier Bodenmann, tél. 078 682 32 66 (a reçu une feuille de 

route relative au projet)  

Participants: Yenny Silva Pulgar, Valérie Kaltenrieder 

    

Projet no 4: Visibilité médiatique par articles mensuels 

Responsable du groupe: Bayet Damien, tél. 079 355 66 35 (a reçu une feuille de route 

relative au projet) 

Participants: J.-F. Reber, Olivier Bodenmann, Valérie Manera Damone 



 

 

 

 

Projet no 5: Inventaire et étude des produits porteurs actuels et nouveaux 

Responsable du groupe:  Chappuis Vanessa, tél. 079 462 96 64 (projet coordonné par 

Alexia et Michel) 

Participants : Lagnaz Bernard, Wüthrich Claude, Chappuis Vanessa, Favre Sylviane 

Projet no 6 : Gestion du stock - automatiser les commandes et stock en flux semi 

tendu 

Lagnaz Bernard, tél. 078 711 33 58 (projet coordonné par Michel) 

 

Projet no 7: Layout-visibilité inter/exter-Flux des personnes et produits - Stock 

Francine Mivelaz, tél. 078 282 90 11 (projet coordonné par Alexia, Michel et Jean-François 

Muller) 

 

Projet no 8: Légumes-Contacter-créer partenariats agriculteurs bio de région proche 

Responsable du groupe : Jean-Claude Botteron, tél. 021 881 54 35 (a reçu une feuille 

de route relative au projet) 

Participants : Claude et Beatriz Amblet, Claude Wüthrich, Manuelle Lasserre 

 

Projet no 9 : Cartons repas - portion(s) repas produits frais pour 1 ou 2 pers. 

Responsable du groupe: Christine Longchamp, tél. 079 303 22 06 (projet coordonné par 

Alexia) 

Participants : Camille Chollet, Sophie Byde 

Demande de panier-dépôt car cela attire clients qui viennent chercher panier et achète autre chose. 

Demande de recette et d’articles qui accompagnent le panier. 

 

Projet no 10: Etude concept vrac 

Responsable du groupe: Sylvain Pichon, tél. 021 883 11 11 (a reçu une feuille de route 

relative au projet) 



 

 

Participants : Margaux Délez, Christian Laffely, Anna Maria Cozar La Gennusa 

 

 

Projet no 11: Développer nouveaux produits : exemples : thé - algues - vin bio... 

Responsable du groupe: Ana  Maria Cozar La Gennusa  tél. 079 247 73 94 (a reçu une 

feuille de route relative au projet) 

Participants : Christian Laffely, Margaux Délez 

 

Projet no 12: Marché Echallens - marché folklorique - créer un stand attractif - groupe 

vente 

Responsable : responsable à trouver (projet coordonné par Anne-Laure Botteron) 

Participants : Marie-Jo Aeby, Murielle Lasserre, Béatrice Leuenberger, Damien Bayet 

 

Projet no 13: Aides pour le magasin, aussi aide à la vente 

Responsable du groupe:  Francine Thum, tél. 079 783 82 51 

Participants : Marie-Jo Aeby, Murielle Lasserre, Bernard Lagnaz, Jean-Claude Botteron, Christiane et 

Laurent Cornu, Camille Chollet, Damien Bayet, Sylviane Favre, Valérie Manera Damone, Vanessa 

Chappuis, Ana Maria Cozar La Gennusa. 

 

Intervention pour mette en priorité le nom du magasin ........ainsi qu’un site internet une identité... 

Intervention pour préciser que marché Bio  = 10% Suisse  = 4% Vaud donc attention de garder 

d’autres produits car un commerce ne vit pas qu’avec cela.... mettre en avant commerce de 

proximité. 

Les 7-8 mai Grand Marché Bio à Grange-Verney - rencontre de tout les producteurs bio de suisse 

romande. 

 

8. Calendrier 

Prochaine séance le 17 mai 2016 uniquement pour le Comité et les responsables de groupe à 

Sugnens, Rue de la Lignée no 1, 1043 Sugnens (juste derrière l’église-en face de l’école et la fontaine, 

se parquer devant le bâtiment ou devant l’église) 



 

 

 

9. Divers et propositions individuelles 

- fixer montant des cotisations : proposition du président CHF 50.-- par année, proposition de CHF 

60.-- est faite : votation 1 voix à CHF 60.-- tout le reste de l’assemble CHF 50.--. 

- membre actif-passif : pas de différence de montant et pour l’instant pas de bénéfice sous forme de 

rabais ou coupon pour les membres.  

- demander par mail lorsqu’un groupe a besoin ponctuellement de personnes. 

- l’argent de l’association ne sert en aucun cas à payer les factures du magasin mais sert à  la 

réalisation des projets. 

- proposition en terme de communication : dropbox, slack  pour groupe par exemple.  

- Diverses interventions dans l’assemblée. 

 

Clôture de l’AG à 22h45 

 

secrétaire       Président 

Sandrine Etzensperger    Jean-François Muller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echallens, le 20 avril 2016 

 

 



 

 

 

 


