Rapport d’activité de l’association « Sol à tous – Tous au sol » 2016





12 promenades organisées (+ 1 participation au Nettoyage des Toblerones 2016 à Gland)
98 participations (plusieurs fois les mêmes personnes)
3’280 litres (volume) de déchets ramassés ; total global depuis la création de l’association
de 19’835 litres (plus de 180 sacs de 110 litres)
10 inscriptions. 5 démissions, 67 membres

Tâches du Comité :























choix et programme des promenades, préparation et organisation, contacts pour le dépôt
des ordures, annonces sur divers sites et réseaux sociaux ainsi que dans la presse
bilan des opérations sur divers sites et réseaux sociaux
gestion des mails (demandes d’information, inscriptions, questions diverses)
transmission d’articles et de liens intéressants aux membres
entretien des contacts avec nos partenaires (communes, organisations similaires, etc.)
recherches d’informations sur le recyclage, les déchets, les plastiques, etc.
gestion du compte Facebook de l’association
impression et distribution de papillons
apporter les objets trouvés à la police et les récupérer un an après le cas échéant puis
tenter de revendre les bijoux afin de verser la somme trouvée sur le CCP
lettre et bilan annuels aux Communes concernées

lettre de remerciement à la Commune d’Allaman pour son don de Fr. 100.témoignage écrit pour le rapport annuel de Surfrider-Europe
modification des données pour le CCP suite au remplacement du trésorier
stand au Festival du film vert du 10 au 13 mars 2016
témoignage, soirée d’inauguration et visite de l’exposition « L’Appart » de BénévolatVaud du 25 au 30 avril
atelier sur la gestion des bénévoles organisé par Bénévolat-Vaud et la Ville de Nyon le 28
avril 2017
commande et distribution (en cours) de 500 cendriers Ecobox aux couleurs de Sol à tous
répondu à un étudiant faisant un travail de Maturité sur Nyon, ville en transition, le
25.07.16
gestion du projet OSPAR avec Surfrider-Europe (antenne Léman), contacts, explications,
recherches, 2 sorties et compte-rendu
organisation d’une sortie avec des employés de l’entreprise SelfForce le 17 mars 2016
rédaction d’une charte des bénévoles et de l’association.
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