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Procès-verbal de L’Assemblée Générale 
de l’Association de Sauvegarde de Morges 

du vendredi 15 mai 2009, à 19heures,  
Local du curling, Morges 

 
Faisant suite à l’attribution du prix du mérite 2009, Monsieur Jacques Longchamp, 
Président, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes. Par 
mail ou par téléphone, plusieurs personnes se sont excusées, le Président s’abstient 
de citer leur nom. 
Le Président passe à la lecture de l’ordre du jour. 
 
1.- Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 juin 2008  
 
Le Président rappelle que le PV du 16 juin 2008 a été publié dans le bulletin no 52, 
pages 12 et 13, et qu’il est disponible sur le site de l’ASM. Le PV est approuvé à 
l’unanimité moins une abstention. 
 
2.- Rapport du Président 
 
Rapport d'activité 2008 - printemps 2009 
 
Le Président résume l'activité de l'ASM durant l'année écoulée. L’ASM compte 
actuellement 303 membres, qui, si l’on en juge par le montant des dons, ont une 
grande confiance en l’association. 
Le comité s'est réuni régulièrement une fois par mois, et a traité plusieurs dossiers. 
3 bulletins ont été publiés, le Président remercie toutes les personnes qui ont 
collaboré à ces parutions. 

• Le n° 52 avec les thèmes principaux "Les arbres et la ville" ainsi que de la 
mobilité douce par rapport à Marcelin. 

• Le n° 53 annonçait, entre autres, une découverte importante de peintures du 
XVII e siècle à la rue Louis-de-Savoie 

• Le n° 54, mettait en valeur le site des Eaux-Minérales et présentait le Prix du 
Mérite ASM 2009 

 
Les guides d'accueil de Morges ASM/MDA qui œuvrent toute l'année, ont transmis  
la connaissance du patrimoine de Morges l'an dernier à plus de 800 personnes. Le 
Président compte sur les membres ASM pour faire de la publicité à l'activité des 
guides. Il annonce ensuite la prochaine visite en ouverture de la saison 2009, guidée 
par Yvan Schwab le 11 juin à 18h15 devant le Musée Forel, ainsi que le Caf'Conc du 
vendredi 7 août. 
 
Le Président passe en revue ensuite les divers groupes et commissions dont s’occupe 
le comité : 

1. Groupe de suivi sur le stationnement à Morges 
2. Commission d'urbanisme  
3. Collège d'experts pour les plans d'affectation de Sablon/Gare sud 
4. Semaine de la mobilité 
5. Coup de balai printanier et implantation de panneaux du patrimoine 
6. Commission consultative sur la nature en ville 
7. Comité pour la promotion de la candidature de Morges en vue d'accueillir le 

Musée cantonal des Beaux-arts. 
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8. Groupe de travail du Schéma directeur de la région morgienne 
9. ADIRHE 
10. USL 
11. Patrimoine suisse: rencontre des associations vaudoises de défense du 

patrimoine. 
Au total, cela fait 11 groupes dans lesquels collabore l’ASM. Le Président en profite 
pour remercier la Municipalité de la confiance qu'elle témoigne à l’ASM, et lance un 
appel pour que des personnes compétentes dans l’aménagement du territoire 
viennent épauler le comité en suivant tel ou tel dossier. Ainsi, si l’ASM parvient à 
mettre les bonnes personnes où une collaboration est nécessaire, elle aidera à la 
naissance d'une future ville de Morges harmonieuse et de qualité. Et il y a du pain sur 
la planche! 
 
Autre domaine d'intervention, les mises à l'enquête: Le Président informe de 
l’opposition formulée par l’ASM à la démolition de l'immeuble de Pré-Val 3 
comprenant 10 appartements à des loyers très avantageux. Cette opposition est 
motivée par le fait que la diversité d'offres de logements est très faible à Morges à 
cause d'un immense déficit de logements bon marché. Le Président demande à la 
Municipalité qu'elle s'assure que cette démolition ne se fasse qu'à la condition 
absolue de reconstruction de logements très avantageux. 
 
A l’occasion de la journée Morges Bouge du 5 mai, un bon millier de personnes a 
utilisé le Sentier de la Morges. Le Président en est très satisfait. Il rappelle l’opération 
coup de balai printanier prévue le 16 mai, notamment sur le Sentier de la Morges, 
sentier qui par ailleurs a été inclus dans le nouveau guide Naturando. 
 
Pour terminer, le Président remercie le comité pour sa collaboration et pour 
l’excellente atmosphère du travail qui règne au sein du comité. 
 
Madame Nuria Gorrite, syndique, prend la parole pour saluer la saine collaboration 
de la Municipalité avec l’ASM, et pour exprimer la reconnaissance de la Municipalité 
à l’ASM pour son engagement envers la ville de Morges. 
 
3.- Rapport du caissier, discussion et adoption des comptes 2008 
 
Monsieur Jean-Pierre Morisetti, caissier, commente les comptes 2008 et donne 
lecture de son rapport. Un sponsor a renoncé au don de CHF 2'000 prévu pour les 
Eaux-Minérales, en raison de la crise. 
 
Le Président ouvre la discussion sur les comptes.  
 
4.- Rapport des vérificateurs des comptes, adoption du rapport 
 
Monsieur Raymond Quiblier, donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes 
et souligne la perfection du travail du caissier. Les comptes 2008 sont approuvés à 
l’unanimité. 
 
5.- Budget et cotisations 2009 
 
Monsieur Jean-Pierre Morisetti présente le budget 2009, La cotisation de CHF 20.00 
demeure inchangée. 
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Le Président ouvre la discussion sur le budget. Le budget et les cotisations sont 
approuvés à l’unanimité, moins une abstention.  
 
6.-Démission et élections au Comité 
 
Aucune démission du comité n’est annoncée. Le Président présente Madame 
Valérie Mérino qui a pris part à plusieurs réunions du comité et qui s’est engagée 
dans plusieurs dossiers. Conseillère communale, Madame V. Mérino sera Présidente 
du Conseil communal de Morges en 2011.  Madame V. Mérino est élue membre du 
comité. Le comité 2009-2010 comprendra deux femmes et sera composé de : 
Jacques Longchamp Président 
Franz Amrhein 
Pascal Ducommun 
Aristide Garnier  
Fida Kawkabani 
Gérard Landolt 
Valérie Mérino 
Jean-Pierre Morisetti Trésorier 
Messieurs Raymond Quiblier et Alain Renaud restent vérificateurs des comptes. 
Monsieur Philippe Schmidt est élu vérificateur suppléant 
L’Assemblée approuve à l’unanimité l’élection du Comité et des vérificateurs des 
comptes. 
 
7.- Activités 2009  
 
Programme 2009-2010 
Comme cité dans le rapport d’activité, beaucoup de chantiers sont ouverts et 
nécessitent donc la poursuite du travail en 2009-2010.  De son côté le Président 
revient sur sa future démission, il assurera sa tâche jusqu’en 2010. Il faudra donc 
penser à le remplacer. D’autre part, il invite l’Assemblée à participer activement et 
efficacement à la recherche de nouvelles collaboratrices et de nouveaux 
collaborateurs ayant des compétences notamment dans les domaines suivants : 

• Informatique pour gérer le site de l’ASM 
• Graphisme et édition pour les bulletins 
• Personnes intéressées par l'aménagement du territoire, l'aménagement 

urbain, la politique des transports, la politique urbaine, etc...  
Le Président s’adresse enfin à l’Assemblée en ces termes : 
Vous pouvez dénicher ces personnes et ces compétences et favoriser leur entrée à 
l'ASM, leur collaboration avec le comité ou au comité. Et parmi les membres actuels 
du comité ou les personnes nouvelles, se cache sans doute la future Présidente ou le 
futur Président de l'ASM. Si vous me permettez de vous donner des consignes, je dirai: 
pensez-y sérieusement et soyez efficaces dans votre recherche. Merci pour l'ASM. 
 
8. -Questions, vœux et divers 
 
A la demande de Monsieur Golay, Le Président présente les membres du comité. 
Madame V. Merino parle brièvement de son parcours. 
 
La parole n’étant plus demandée, l’Assemblée Générale est levée à 20h15. 


