
ASSOCIATION DES PARENTS POUR LA PETITE ENFANCE (APPE) 

Centre de vie enfantine Domino (CVE Domino) 

Rte du Bois 27, 1024 Ecublens 

 

Assemblée générale du 19 mars 2014 : Procès-verbal 

Membres présents : 

Clémentine Hubleur, Présidente 

Patricia Marti, comité 

Philippoz Nathalie, comité 

Gerardi Anna, comité 

Gehriger Laure, comité 

Testaz Christine, directrice CVE 

Manzini Pascale, Municipale 

Menge Soccorsi Marzia 

Stutz Stéphanie 

Knuchel Sophie 

Deillou Besson Valérie 

Loppizzo Alain 

Loppizzo Vera 

 

Invités : 

Bignens Brigitte, Ajesol 

Matti Françoise, Chef de service du personnel, 

Ecublens 

Nicod Serge, Chef de service des Affaires 

sociales et de la petite enfance, caissier Ajesol 

Excusée : 

Barbecho Marelle

Acceptation de l’ordre du jour et du PV de l’Assemblée générale du 20 mars 2013 

Ok à l’unanimité 

Rapport annuel de la Présidente sortante 

De la Présidente sortante, Mme Clémentine Hubleur, prend la parole. Elle rappelle à l’assemblée 

toute la difficulté et le travail engendré par le déménagement de la garderie Domino dans le Centre 

socioculturel d’Ecublens (CSCE). Le passage d’un « petit Domino » à 27 places à un « grand Domino » 

à 90 places a été un énorme changement qui a demandé à toutes et tous de grandes capacités 

d’adaptation. La Présidente remercie les deux directrices Mme Loparco pour la direction 

pédagogique qui a quitté le CVE Domino fin février et Mme Testaz directrice administrative pour tout 

le travail réalisé ces deux dernières années. Elle remercie aussi l’équipe du service social de la 

commune d’Ecublens ainsi que la Municipale en charge du dicastère. La première année du « grand 

Domino » se termine bien. Les équipes sont en place et les groupes constitués. La Présidente se 

rappelle que lorsqu’elle était adolescente elle jouait sur les courts du tennis d’Ecublens et qu’elle a 

vu un jour un grand Portacabine arriver avec une grue sur le terrain qu’elle aurait bien vu voir en 

court de tennis supplémentaires ! Maintenant ce portacabine et détruit et la garderie a enfin un 

véritable toit. Elle quitte avec tristesse son « bébé » après 11 année de dévouement complet à 

l’APPE. Le comité de l’APPE la remercie chaleureusement ainsi que l’assemblée. 

Rapport annuel du CVE 

En annexe du présent PV 

Les rapports sont approuvés  à l’unanimité 

Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes 

Les comptes ont été audités par la fiduciaire Fidinter mais ne sont pas totalement bouclés en ce qui 

concerne le CVE Domino. Ces derniers doivent encore être approuvés par l’AJESOL (réseau d’accueil 



de jour auquel est inscrit le CVE Domino. 

Les vérificateurs lisent leur rapport et recommandent d’approuver les comptes. Ils les ont à 

l’unanimité sous réserve de l’approbation par l’AJESOL. 

Vérificatrice : Mme Lopizzo. Suppléant : M Lopizzo. 

Présentation du projet de communalisation du CVE Domino 

« Le comité en place est actif depuis de nombreuses années et peine à recruter de nouveaux 

membres.  De plus, lors de la création de l’association, les enjeux étaient très différents de ce qu’ils 

sont aujourd’hui. De par sa taille, le CVE Domino devient difficile à gérer par le biais d’un système 

associatif et d’un comité constitué de membres qui ne sont pas issus de la branche socio-éducative.  

Naturellement, le comité cherche à assurer la pérennité de Domino. A ce propos, et après examen des 

différentes possibilités qui  s’offraient à nous, nous avons pris contact avec la commune d’Ecublens 

pour examiner la question d’une communalisation de la structure. Un accord de principe a déjà été 

obtenu de la part de la Municipalité.  

Une convention de reprise doit être établie entre l’APPE et la Commune d’Ecublens. Celle-ci réglera 

tous les détails afin d’assurer la continuité de l’exploitation du CVE Domino. Elle traitera de différents 

points dont les principaux sont : 

- La reprise de tout le mobilier et objets appartenant actuellement à l’Association 

- La résiliation et la reconduction éventuelle par la Commune des différents contrats signés par 

l’APPE dans le cadre de l’exploitation du CVE (p. ex. nourriture, entretien, assurance, locaux, 

téléphone, informatique, etc) 

- Toutes les questions ayant trait au changement d’employeur du personnel 

La date retenue pour le transfert est le 1.1.2015. 

Ce soir, nous vous demandons donc de donner votre accord à ce projet afin que nous puissions 

continuer les démarches et finaliser la Convention de reprise entre l’APPE et la Commune d’Ecublens. 

Du côté de la Commune ce point sera porté à l’ordre du jour du Conseil Communal du 25 mai pour 

approbation de leur part. 

Je profite également de vous informer que différents entretiens ont été effectué afin de trouver une 

remplaçante à Mme Loparco. Nous avons bon espoir de pouvoir vous en dire plus tout 

prochainement. 

Je vous remercie de votre attention et ouvre la discussion. »  

Propos de Mme Philippoz au nom du comité APPE. 

Le nombre de parents (7 personnes pour 90 places) démontre bien qu’il est difficile pour le comité de 

trouver de nouveaux membres pour assurer la pérennité de la structure. L’accueil de jour des enfants 

et devenu une véritable prestation publique et les parents n’ont plus le temps d’échanger entre eux. 

Ils déposent leurs enfants et viennent les chercher toujours pressés. Le comité indique s’être tourné 

vers la commune parce qu’il avait confiance qu’elle ne laisserait pas tomber le CVE Domino qui offre 

de nombreuses places d’accueil pour le réseau AJESOL.  Les membres soulignent qu’ils apprécient 

cette solution et la trouvent plus adéquate que le projet de Fondation qui avait été proposé lors de la 

dernière AG.  



Le principe de communalisation du CVE Domino est accepté à l’unanimité sous réserve de 

l’acceptation par le Conseil communal. 

Nouveau comité présenté 

Afin de faciliter la période de transition pour aller vers la communalisation du CVE Domino et 

envisager le futur de l’APPE, hormis la présidente sortante, les quatre membres du Comité de l’APPE 

sont d’accord de prolonger leur mandat pour une année encore. Elles seront accompagnées de la 

Municipale et de 3 employés de la commune d’Ecublens. Le nouveau comité est présenté ainsi : 

Philippoz Nathalie, Présidente 

Patricia Marti, caissière 

Manzini Pascale, secrétaire 

Gerardi Anna, comité 

Gehriger Laure, comité 

Bignens Brigitte,  représentante de l’Ajesol 

Matti Françoise, Chef de service du personnel, Ecublens 

Nicod Serge, Chef de service des Affaires sociales et de la petite enfance et caissier de l’Ajesol 

Le nouveau comité est approuvé à l’unanimité. 

Nomination des vérificateurs de comptes 

Sont nommés avec acclamation : 

Mme et M Loppizzo en tant que vérificateurs 

Mme Valérie Deillon en tant que suppléante 

Paroles de la Municipale 

Mme Manzini prend la parole pour faire ses remerciements à la Présidente de l’APPE qui s’est 

engagée pendant 11 années pour défendre bénévolement les intérêts de la garderie Domino 

devenue CVE Domino avec son déménagement et son agrandissement. Elle remercie aussi le comité 

et toutes les personnes ayant œuvré pour l’APPE depuis tant d’années. Elle assure que la 

Municipalité est sensible à la pérennité des places d’accueil pour la petite enfance offertes par le CVE 

Domino et fera en sorte que tout aille bien car elle comprend que la gestion bénévole d’une telle 

entité n’est plus possible. 

Offre comme de coutume les boissons consommées lors de l’assemblée. 

 

Fait à Ecublens, le 24 mars 2014. 

Pascale Manzini 

Annexe : Rapport d’activité du CVE Domino 

 

 


