Rapport d’activité de l’association
Sol à tous – Tous au sol : 2021





8 ramassages de déchets d’environ 2 heures (sept à Nyon, un à Gland)
58 participations soit 116 heures de ramassage des déchets
920 litres de déchets ramassés ; 34'060 litres depuis la création de l’association
81 membres, actifs ou non.

Tâches courantes du comité :
2021 encore a été marquée par des difficultés d’organisation dues au Covid 19. Les activités ont
tout de même pu être maintenues dans une moindre mesure. Des réunions ont dû être déplacées,
notamment l’Assemblée générale. Quant aux ramassages, ils n’ont commencé qu’en mai 2021.
- planification des ramassages, préparation et organisation, ainsi que contacts pour le dépôt des
déchets. Publicité
- bilan des opérations sur divers sites et réseaux sociaux, récemment sur Net’Léman, l’application
participative de l’Association pour la sauvegarde du Léman (ASL)
- gestion du compte Facebook de l’association, transmission d’articles et de liens intéressants aux
membres et sympathisants
- gestion des mails, demandes d’information, questions diverses
- gestion du fichier des membres
- objets de valeur et officiels trouvés déposés au poste de police de Nyon
- bilan annuel aux communes concernées
- distribution (en cours) de 500 cendriers portables aux couleurs de Sol à tous – Tous au sol

Evénements marquants de l’année :
- 29 mai : ramassage avec les étudiantes de l’Ecole hôtelière de Lausanne
- 18 septembre : participation à l’opération « Coup de balai 2021 »
- 27 septembre : article de presse dans le journal « La Côte » : portrait de la présidente
- 9 octobre : ramassage dans le cadre du forum « Place à l’acte » du Festival du film vert
- novembre : impression et distribution d’un nouveau flyer
- novembre-décembre : refonte totale de notre site internet avec un nouvel hébergement et l’aide
d’une spécialiste bénévole.
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