
Rapport du Président 
 
Mesdames et Messieurs les Membres de l’Association familiale de Prilly et Jouxtens-Mézery, 
 
En ces temps de crise sanitaire majeure, nous devons nous adapter à la situation actuelle 
qui nous a vu, pour la première et, je l’espère, dernière fois, cesser toutes nos activités du 
jour au lendemain. Chères et chers Membres, nous avons plus que jamais besoin de vous, 
pour continuer de nous soutenir, comme vous le faites avec fidélité, en participant à cette 
assemblée générale à l’aide des bulletins de vote que vous avez reçus par courrier. Vous 
pensez bien qu’il nous coûte beaucoup, à la direction et au comité de l’association, de ne 
pas vous rencontrer à l’occasion de notre assemblée annuelle. 
 
Une chance que les fondateurs de notre association familiale se soient réunis en 1959 plutôt 
qu’en 1960, de sorte que nous avons pu fêter dignement les 60 ans de l’association l’an 
passé. Ce fût l’événement marquant de l’année passée, avec la présence de nombreux 
membres et de la Municipalité de Prilly au complet, du Syndic de Jouxtens, que je tiens tous 
ici à remercier. 
 
A cette occasion, nous avons officiellement lancé le nouveau visuel de l’association, 
moderne mais respectueux de l’héritage du passé. Je tiens à remercier son graphiste, M. 
Fairouz Joudié, qui a su exprimer ce qu’est notre association et se montrer à l’écoute de nos 
envies, sans compter ses heures. Ce logo s’inscrit dans une démarche qui est celle de 
réactiver la communication autour de l’AFPJM, sur notre site, sur les sites de nos communes 
membres, par notre présence sur des manifestations comme Fêtons Prilly. 
 
Le potentiel est encore important et ce logo, accompagné de ses déclinaisons par service a 
encore besoin d’être accepté et approprié, notamment auprès des chefs de service. Ils sont 
les relais de l’association avec nos participants et en ce sens, leur adhésion et le sentiment 
d’appartenance à notre association est fondamental. 
 
En ce qui concerne l’année écoulée, je me dois d’annoncer que nous avons lancé « le 
chœur d’enfants », qui aurait été un projet magnifique. Notre monitrice Sophie était très 
motivée mais ce projet a souffert de la concurrence de l’école de musique de Prilly, qui a 
ouvert en même temps, dans des locaux plus adaptés et avec des moyens presque 
communaux. Une histoire qui me laisse un franc goût d’amertume. 
 
« Ecrivain public » a été relancé, le vestiaire a déménagé en début d’année dans des locaux 
plus petits ; c’est une opportunité pour modifier les règles de dépôt et accélérer les flux dans 
l’assortiment proposé.  
 
J’aimerais ici adresser un chaleureux MERCI à l’ensemble du comité, pour leur passion dans 
la conduite de leurs activités : vestiaire, rythmique, gymnastique, yoga, accueil de jour, 
transport de personnes. La mission du président est aussi de tenter de « canaliser » ces 
engouements, en une action cohérente et unifiée, d’une association qui réunit près de 800 
membres. 
 
Enfin, j’adresse un MERCI tout particulier à Anne et Gérard, pour leur immense travail 
quotidien, leur sensibilité et leur perception de ce qui est bon, ou moins bon pour 
l’association familiale. 
 
En ce qui me concerne à présent, je prends congé de vous tous, membres du comité et de 
l’association, après un mandat statutaire de 2 ans, obligé par des engagements 
professionnels qui ne me permettent pas de consacrer le temps nécessaire à ma fonction. 
 



C’est pourquoi j’aimerais proposer officiellement Mme Nicole Spring à la présidence de 
l’association, dont vous découvrirez le parcours ci-dessous. Nicole nous a rejoint en pleine 
crise et a accepté la fonction de vice-présidente validée par le comité. Elle nous connaît, de 
par son activité au Petit Navire, et s’est déjà mobilisée pour nous aider activement depuis le 
début de la crise que nous traversons. Pour elle aussi, nous rejoindre en pareille 
circonstance n’est pas aisé. Ses compétences seront précieuses pour l’association ! Je la 
remercie infiniment de relever ce défi et vous remercie de la nommer par « acclamation » de 
bulletins !  
 
Bonne assemblée générale à toutes et tous, bonne suite d’année 2020 et longue vie à 
l’association familiale de Prilly et Jouxtens-Mézery.  
 
 
David Stauffer 
Président de l’Association familiale de Prilly et Jouxtens-Mézery 
 
 
 
 
 
 
 


