Procès-verbal : Assemblée Générale de l’ACE
Date :
Jeudi 10 mars 2022
Lieu :
Hôtel de Ville à Echallens – Salle du billard
Etabli par :
Valérie Roussel
Assemblée présidée par : Malyka Gonin
Présents :

Kinésiologie Harmonie, Denise Esseiva - Ludothèque régionale d’Echallens, Bernadette
Pachoud - Boutique Détour, Madeleine Baillod - - Gottofrey Electricité, Frédéric Gottofrey
Bâloise Assurances, Brigitte Delley - Corbaz Froid, Ulysse Corbaz - Migros Vaud, Marc
Indermühle - Au Griffon, Pauline Cottet - Optic 2000, Allan Gasser - Auto-Moto Ecole Pittet,
Thierry Pittet - Etude d’avocats Trümpy, Johanna Trümpy - La Touche d’Originalité,
Stéphanie Ruchat-Broillet - Contacto, Stéphane Jacot - Carrosserie Mettraux SA, Blaise
Birbaum - Association des amis du cinéma d’Echallens, Valérie Kaltenrieder - Carrosserie
Bernex, Bastien Bernex - Styl’vie Coiffure, Sylvie Dorthe - Coop Echallens, Raphaël Jan Echallens Vision C&K, Karin Eggimann Santa - Auto-Ecole Daniel Echallens Sàrl, Séverine
Caillet - Fromagerie La Petite Ferme, Philippe Gérard - Malyka Atelier graphique, Malyka
Gonin - Onde de Choc, Pascal Kropf - Photo MD Digital, Marc Döbler - Institut Vita’mine,
Valérie Roussel - Fiduciaire DFG, Loïc Giddey - L’Echo du Gros-de-Vaud, Stéphanie Favre –
Au Pistyle Carole Monin – Espace Homme & femme M. Goumaz
Excusés :

Bluesky Sky - Boulangerie Millioud - Isabelle’s Sàrl - AnTCDent Sàrl - Landi Gros-de-Vaud EREM Minder SA - Boulangerie Maison du Blé et du Pain - Le Cellier - Boutique Monella Centre vétérinaire du Château SA - Vaudoise Assurances - Carrosserie Dan - IM
Comptabilité - Papéchal - Sport Times - Association de la Maison du Blé et du Pain L’Agape - Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud – Echallens Région Tourisme
Non excusés :

Thérapie conjugale positive, Sandrine Normand - Carrosserie Mettraux – Albos SA –
Angeluz Massages – Association Musée du Blé et du Pain – Bantu Brasil – Blowbackshop
Sàrl – Boulangerie Perey – Boutique Cristaline – CaroKinésio – Celebration Food Sàrl –
Chez Médor & Félix SA – Cos Hockey – Cristal-Line – Denali Immobilier SA – Eaves Joëlle –
Essence d’être Thérapie – Fidugères Partenaires SA – Garage du Larrit Sàrl – Gold Gym
Echallens – I Coffee You – Ifomob SA – Il Sarbin – Jade Medical MTC – King Snack – Krak
Ink Family – L’Epicerie Challensoise Obio – La Bijoutière Brunner – La Maison de la Piousse
– La Ruche Eco – Laurence Pouly (O12 Merveilles) – Malou Fleurs – Manuka Massage –
Mdbv Services Sàrl – NikoStores Sàrl – Oniwa Sushi – Pharmacie de l’Hôtel de Ville –
Pharmacie Grognuz – Pompes Funèbres Cassar SA – ProClick – Restaurant de l’Hôtel de
Ville – Schiffmann SA – sPhysical Sàrl – Swiss Creative Sàrl – The Local Sàrl – Thierry Pittet
Peinture – Un Instant d’Evasion – Vos Images

Ouverture de la séance à 19h00
1. Adoption du procès-verbal de la dernière AG
Le PV est accepté par tous les membres présents
2. Rapport des diverses actions menées en 2021
Conférence afterwork 28 septembre 2021 sur le thème de la communication digitale présenté par
M. Landry Pahud de Swiss Creative. Présence de 30 membres (limitation en raison du Covid). Très
belle soirée, les afterwork vont être organisés à nouveau en 2022. Malyka invite, les membres
intéressés à faire une conférence ou à proposer un sujet, à en parler.
Courges en Fête 30 octobre 2021. Nouvel emplacement sur la place de la gare en collaboration avec
Agenda 21. Il y a eu beaucoup d’activités organisées ce jour-là pour les enfants, balades à dos
d’ânes, maquillage et tatoo paillettes, lecture de contes, animations musicales, divers food trucks et
malgré la météo pluvieuse cette fête a été un succès et sera réorganisées en 2022.
Noël Enchanteur Aux paniers challensois 18 décembre 2021 organisée en collaboration avec
l’association Aux paniers challensois, Agenda 21 et Echallens Région Tourisme. Pour les enfants il y a
eu de nombreuses animations : les balades à dos d’ânes, l’arrivée du père Noël avec organisation de
photos avec ce dernier. Et pour tous, de l’animation musicale avec le Chanteur Brice. De nombreux
food trucks étaient installés et l’Agape avait préparé la soupe à la courge offerte aux habitants.
Campagne T’es à la Bourg
La campagne avait été lancée en juin 2021 avec des bâches aux entrées d’Echallens.
Des stickers sur les vitrines avec de nouveaux slogans/jeux de mot typiques du Gros-de-Vaud.
Une nouvelle édition du magazine avec à nouveau des supers portraits et articles sur les commerces
et entreprises. Pour finir avec la vente de Thé du Bourg (une action de solidarité). Nous l’avons
écoulée par le biais de vous tous, aux marchés ou sur le stand de l’ACE lors de nos manifestations.
3. Présentation des comptes 2021
Loïc Giddey de DFG Fiduciaire détaille le bilan.
4. Rapport des vérificateurs des comptes
M. Goumas et Mme Delley ont constatés que les comptes sont très bien tenus et Loïc a su répondre à
toutes leurs questions. Loïc est remercié pour son travail.
5. Adoption des comptes et décharge aux personnes responsables
Les comtes sont acceptés par tous les membres présents
6. Election des vérificateurs
Mme Brigitte Delley devient 1re vérificatrice, M. Frédéric Gottofrey 2e vérificateur et M. Ulysse Corbaz
suppléant.
7. Présentation et adoption des nouveaux statuts
Ulysse Corbaz demande quelles pourraient être les exceptions qui sont mentionnées dans les statuts.
Malyka explique que L’agape est à Assens mais son siège social à Echallens, Marc Dobler a
déménagé de manière transitoire et reviendra dès que possible sur Echallens, The Local est si près
d’Echallens et Vos Images ancienne d’Echallens a demandé expressément de pouvoir rester à l’ACE.
Sous chiffre 5.2 Monsieur Thierry Pittet propose de rajouter que la concurrence doit rester loyale.
8. Adoption des montants des cotisations

Après de longues réflexions nous conservons les cotisations actuelles. Nous souhaitons introduire des
jetons de présence de Fr. 20.- à déduire sur la cotisation de l’année suivante pour les personnes qui
viennent aider lors de manifestations durant 2 heures minimum.
9. Admissions et démissions
Admissions en 2021 : Angeluz Massages - Auto-école Daniel Echallens Sàrl - Bantu Brasil
Celebration Food Service Sàrl - Chez Médor & Félix SA - Corbaz Froid Sàrl- Echallens Optique SA Gottofrey Electricité Sàrl - Jade Medical - MTC King Snack - Krak Ink Family - Landi Gros-de-Vaud Un Instant d'Evasion
Admissions en 2022 : Auto-Moto-Ecole PITTET SA - Echallens Région Tourisme - Garage-carrosserie
Dan SA - Rent-n-ride sàrl
Démissions : Les Délices du Talent - Garage des 3 Chênes
M. Gottofrey prend la parole pour se présente en premier. Cela fait 6 ans qu’il a créé l’entreprise à
Echallens.
Ulysse Corbaz se présente depuis 1 an sur Echallens.
Auto-école Daniel L depuis 28 ans à Lausanne a ouvert une succursale à Echallens.
Auto-école Pittet depuis 50 ans sur Echallens et lui-même depuis 30 ans comme moniteur d’autoécole. Il a aussi l’entreprise Rent and ride rachetée à M. Marrache.
Optic 2000 Allan Gasser, habitant de Cheseaux se présente et se dit très content de son arrivée à
Echallens.
Le nouveau gérant de la Coop Echallens, Raphaël Jan nous informe que la Coop va fermer pendant 6
mois depuis le 23 avril, pour effectuer de gros travaux. Celle-ci va rouvrir avec un nouveau concept le
26 octobre prochain.
Monsieur Marc Indermühle également domicilié à Cheseaux nouveau gérant Migros Echallens, depuis
le 1er juillet 2020 dit aussi être content d’être ici ce soir.
Nous sommes actuellement 94 membres
10. Election du comité 2022
Pas de démission 8e membre proposé : Vincent Mercier d’Echallens Tourisme et Région qui serait un
bon maillon pour le comité. Echallens Tourisme a également rejoint l’association.
M. Gottofrey demande si nous ne devions pas être un nombre impair au comité. Malyka lui répond
que ça n’est pas une obligation et en cas d’égalité lors d’un vote, la voix du Président compte double.
Le nouveau comité de 8 personnes est accepté à l’unanimité.
11. Actions 2022
Campagne promo T’es à la bourg sera renouvelée. Gisèle Ferrot parle et dit qu’au début il y avait 37
membres et bientôt 100. Elle a été recontactée par l’ACE pour faire une promo autour du tour de
Romandie. Etant donné qu’il y aura la caravane du tour, le village du tour L’idée n’est pas de travailler
que sur le 28 avril mais plutôt avant. Elle a proposé une vidéo sous forme de clips publicitaires, un
cycliste arrive à Echallens très fatigué et passe chez différents commerçants et repart heureux. La
vidéo sera diffusée en 1er le 25 mars au repas de soutien. Il y aura également des portraits sur les
réseaux sociaux à partager le plus possible. Environ 7000 Flyers distribués à Echallens et dans plus
de 15 communes alentour. Le but est de montrer qu’il y a beaucoup de choix et qu’il faut faire étape
chez les commerçants.

Question de Mme Madeleine Baillod de la boutique Détour qui demande est-ce qu’il y aura des décos
pour les vitrines. Pascal répond qu’il faut en effet profiter de cette opportunité et invite tous les
commerçants à décorer leurs vitrines assez rapidement
Valérie Kaltenrieder demande le prix de la campagne. Malyka répond que ça sera à peu près le même
budget que la dernière fois, soit environ Fr. 25'000.Tour de Romandie : Manon Erin sécurité Echallens, remplaçante de M. Russi intervient pour nous
parler de l’organisation et de la sécurité lors de cette journée spéciale.
Beaucoup de perturbations de trafic sont prévues dès 6h00 jusqu’à 18h00. Depuis la route d’Orbe
jusqu’au giratoire du château tout sera fermé. La Grande Rue sera fermée dès 6h00 jusqu’à 14h30.
Le stationnement sera très compliqué car tous les parkings seront réservés pour le tour de Romandie.
Les départs se feront à 12h30 et à 13h15 ils partent de l’hôtel de ville. Arrivée parking de la coop.
L’organisation de la circulation et des parkings sera expliquée dans l’Echo du Gros de Vaud du 25
mars. Certainement que le centre collecteur d’Echallens pourrait proposer 60 places de parking. La
zone industrielle ne sera pas trop touchée sauf pendant les passages des cyclistes. Mme Delley
demande si les soucis seront que le 28 avril ou aussi d’autres jours. La place Rochat sera interdite
depuis le soir d’avant. Ce sont la PC et l’organisation du tour de Romandie qui s’occupent de la
signalisation. En cas de questions on peut écrire sur le site de la municipalité. On remercie Manon
Erin qui quitte notre assemblée.
Pour la décoration, la commune va mettre des vélos un peu partout dans la commune. On propose
aux commerces de décorer leur vitrine et ils peuvent demander des vélos à Vincent Mercier.
Ulysse Corbaz s’étonne que le comité du Tour ne sache pas encore nous proposer quoi que ce soit
mais il s’avère que le tour du Romandie ne souhaite pas que les commerçants se mettent en avant.
Daniel L dit qu’elle a fait partie d’un comité de VTT et c’était pareil.
Marc rajoute qu’on a essayé d’avoir un stand pour l’ACE mais apparemment ça va être refusé.
Les animations 2022 :
Courge en fête 29 octobre 2022 se fera à la place de la gare.
Noël Enchanteur et les paniers challensois aura lieu le 17 décembre.2022 Pascal dit que ce sera
l’ACE qui va chapeauter le tout.
La prochaine conférence Afterwork se fera sur le thème de la cybersécurité et sera animée par
Procklick et Mme Delley de la Baloise et aura certainement lieu en mai à confirmer.
Madeleine Baillod demande plus de coopération entre les commerces qu’est-ce qu’on pourrait faire ?
Elle nous dit que son employée fait des dessins qu’elle proposera aux propriétaires des vitrines
voisines. Pourquoi pas dessiner des vélos ?
Les Cafés rencontre vont reprendre les 1ers vendredis du mois entre 7h30 – 8h30 chez les
commerçants entre 10 et 15 personnes sont présentes en moyenne lors de ces événements.
Liste des pré-inscriptions : En avril: L’Auto-Ecole Daniel – En mai Pauline du Griffon – En juin
Stéphanie Ruchat La Touche d’Originalité– En juillet boutique Détour apéro dès 19h00 – Septembre
Cinéma d’Echallens – Octobre La Baloise - En novembre, Stéphanie Favre de l’Echo du Gros de
Vaud. Marc Dobler et Loïc Giddey verront pour faire en fin d’année (en fonction de la réouverture de
l’atelier de Marc)

12. Divers et propositions individuelles
Souci sur les Bons cadeaux, Loïc explique le fonctionnement. C’est obligatoire de les accepter sauf
Coop et Migros. Ils seront payés 1 à 2 fois par mois. Il faut mettre les bons dans une enveloppe avec

une petite facture et les coordonnées bancaires et les lui déposer dans la boîte à lettres de DFG
Fiduciaire. Philippe demande si on a réglé le souci des 10 % avec les bons. On propose les bons à 10
% de moins pour les associations. On fait ça pour les soutenir et non pour qu’ils en profitent du coup
on a enlevé cette information du site et on regardera au cas par cas.
Carole explique qu’on va offrir des thés aux nouveaux habitants. Elle propose que les commerçants
achètent des thés. Pauline du Griffon demande si on va reproduire l’action des thés,…on verra bien.
M. Gottofrey propose qu’on les offre pour les lots de tombola ou autre. On a offert 3 x 60 thés à la
commune pour les nouveaux habitants et ils recevront avec un bon de Fr. 10.Fin de l’Assemblée Générale 20h45

