CONSEIL INTERCOMMUNAL
DU RESEAU D’ACCUEIL DES TOBLERONES
------------------------------------------------------------------------------------PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 6 AVRIL 2017 A 20H00 AU
REFUGE FORESTIER DE GIVRINS
Présidence : M. Jean-Jacques Nicolet
Le Président ouvre la séance à 20h05, salue les membres du Conseil Intercommunal, les
membres du Comité de Direction et les remercie de leur présence.
Il remercie la Commune de Givrins pour la mise en place de la salle à l’occasion de cette
séance.
Tous les membres ont été régulièrement convoqués et ont reçu les documents par courrier
et par courriel.
1. Appel
L’appel a fait constater la présence de 27 membres du Conseil Intercommunal représentant
35 voix sur 39. Le nombre de Communes représentées s’élève à 16 sur 16, 7 personnes
s’étaient excusées et 3 personnes ont été remplacées.

Arzier-Le-Muids
Begnins
Burtigny
Coinsins
Duillier
Genolier
Givrins
Gland

3
2
1
1
1
2
1
11

voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix

Le Vaud
Longirod
Marchissy
Prangins
St-Cergue
St-George
Trélex
Vich

1
1
1
4
2
1
2
1

voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix

(Quorum : 2/3 des Communes membres représentées, soit 11 Communes sur 16)

Le quorum est atteint, le Président déclare que le Conseil peut valablement délibérer.
2. Assermentations
Sont assermentés ce jour :
1.

Madame Anne-Lise Müller de la Commune de Prangins.

Suppléants :



Monsieur Christophe Patarin de la Commune d’Arzier- Le Muids.
Monsieur Georges Richard de la Commune de Genolier.
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Madame Anne-Lise Müller et Messieurs Christophe Patarin et Georges Richard promettent
de respecter le serment et entrent en fonction immédiatement en tant que conseillère et
conseillers.
Le Président remercie et félicite les membres pour leur engagement. Il leur souhaite la
bienvenue dans l’Association.
3. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour suivant est accepté à l’unanimité.
1. Appel.
2. Assermentations.
3. Approbation de l’ordre du jour.
4. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Intercommunal du 6 octobre 2016 à
Coinsins.
5. Communications du bureau.
6. Communications du Comité de direction.
7. Préavis 01/2017 – rapport de gestion et comptes du RAT pour l’année 2016.
8. Divers et propositions individuelles.

4. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Intercommunal du
6 octobre 2016 à Coinsins
Le procès-verbal a été envoyé par courriel à tous les membres.
Il est approuvé tel que présenté à la majorité moins 3 abstentions. Le Président remercie la
secrétaire pour son travail.
5. Communications du bureau
Pas de communications.
6. Communications du Comité de Direction
Madame Christine Girod (Présidente du Comité de Direction, finances, administration
générale, communication)
Une séance d’information à l’intention des Municipalités a été organisée le 18 janvier 2017
à Begnins. Durant cette séance, une discussion a eu lieu autour de la thématique de
l’accueil de l’enfance. Mme Girod remercie toutes les personnes présentes à cette séance
ainsi que la Commune de Begnins pour son accueil.
Monsieur Christian Durand (plan de développement, informatique, relations avec les
Communes)
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Le RAT a reçu le nouveau document sur les modifications de la loi sur l’accueil de jour des
enfants. Ces modifications ont été présentées par l’OAJE et le CoDir travaille sur ce
document.
Madame Odile Rochat (inter réseaux, gestion des ressources humaines)
Au mois de mars, une réunion très constructive a eu lieu au sujet de l’inter réseaux. La
convention inter réseaux doit être retravaillée et Madame Odile Rochat rappelle à tous les
membres que cette convention est très importante car elle permet de trouver des solutions
à divers problèmes.
Madame Regula Jaunin (accueil de jour collectif)
Toutes les structures ont été visitées par le Comité de Direction et Monsieur Marco Baiguini
qui les remercie pour leur accueil et les séances constructives.

7. Préavis 01/2017 – Rapport de gestion et comptes du RAT pour l’année 2016
Le Président donne la parole à Madame Isabelle Monney de la Commission de gestion et
des finances qui lit à haute voix la conclusion du rapport :
La commission recommande, à la majorité de ses membres, d'accepter les conclusions du
préavis 01/2017, soit :

 D’accepter le rapport de gestion et des finances 2016 et les comptes 2016 tels que
présentés par le CoDir.
 De donner décharge aux membres du CoDir.
Le Président constate que les conclusions de ce rapport vont dans le même sens que le
préavis du CoDir.
Le Président ouvre la discussion sur le préavis :
Monsieur Nicolas Ray annonce que la Municipalité d’Arzier-le-Muids est très surprise de
constater un surplus de recette d’environ CHF 120'000.00 pour son UAPE. Le RAT a
confirmé que cette somme sera remboursée aux parents. Monsieur Nicolas Ray demande
au Comité de Direction d’effectuer un contrôle des coûts afin d’éviter de demander trop
d’argent aux parents.
Madame Christine Girod répond que le Comité de Direction se penchera sur cette
problématique. L’accueil de jour et particulièrement le repas de midi est un point qui revient
souvent dans les discussions. Cependant, il est impossible de savoir si trop d’argent a été
perçu sans avoir finalisé les comptes du Réseau d’Accueil des Toblerones.
Décision
A la majorité par 26 oui et 1 abstention, le Conseil Intercommunal décide :
 D’accepter le rapport de gestion et des finances 2016 et les comptes 2016.
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8. Divers et propositions individuelles
Madame Christine Girod remercie les membres pour ce vote. Le Réseau d’accueil des
Toblerones a aujourd’hui huit ans et se trouve clairement dans une phase de stabilisation,
de maîtrise et de bonne gestion. Actuellement le RAT se trouve dans une très bonne
dynamique : Les comptes sont positifs, l’offre de places est en adéquation avec la
demande et les relations avec les structures sont bonnes il faut continuer sur cette voie.
Madame Christine Girod remercie Monsieur Marco Baiguini et Madame Nathalie Widmer
ainsi que les collaboratrices du RAT pour leur excellent travail. Le personnel administratif et
éducatif des différentes structures ainsi que les Communes, les fondations et les
Associations sont remerciés.
La parole n’étant pas demandée le Président clôt la séance à 20h30 et la Commune de
Givrins offre le verre de l’amitié.

Le Président

La Secrétaire

Jean-Jacques Nicolet

Vanessa Wicht
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