
Rapport d’activité de l’association « Sol à tous – Tous au sol » 2015 
 

 10 promenades organisées (+ participation au Nettoyage des Toblerones 2015 à Gland) 

 2817 litres (volume) de déchets ramassés ; total global de 16'500 litres (150 sacs de 110 litres). 

 89 participations. 14 inscriptions. 2 démissions. 62 membres. 

 

Gestion courante :  programme des promenades, préparation, contacts pour le 

dépôt des ordures, annonce sur l’agenda des manifestations 

nyonnaises, retrait et retour des clés de containers, etc. 

Gestion des mails (demandes d’information, nouvelles 

inscriptions, questions diverses). 

Entretien des contacts avec « ServonsNyon », « Surfrider », 

« Summit Foundation », Service Environnement Nyon, etc. 

Transmission d’articles et liens intéressants aux membres. 

Recherche d’informations sur le recyclage, etc. 

 

Communication :  gestion du compte Facebook de l’association. 

Affichage et dépôt de dépliants. 

Itw de 5 minutes sur Radio Vertical (Rhône FM) le 05.07.15 

10 lignes dans La Côte du 23.07.15 sur souvenirs Paleo de la 

présidente. 

2 mini-articles « Le chiffre du jour » dans « La Côte » du 

29.12.15 et « 24 Heures » du 30.12.15. 

Fin des chroniques NRTV fin juin 2015. 

Lettre et bilan aux Communes concernées en 2015 (envoyés en 

janvier 2016). 

 

Divers : Apéritif des présidents d’associations nyonnaises offert par la 

Commune de Nyon le 11.01.2016 : contacts avec association 

Trois jetées (plage), Gymn hommes (Piste Vita) et chef du 

Service Environnement. 

 Récupération aux objets trouvés et revente d’un bracelet 

trouvé l’an passé : Fr. 450.- versés sur le compte de Solàtous. 

 Lettre aux CFF (Aurore) leur proposant collaboration (réponse 

négative). 

 Contacts avec le zoo de la Garenne (Aurore) proposant 

collaboration (réponse négative). 

 Etude d’une solution de récupération du PET (abandonné). 

 Contacts avec la Commune de Bassins sur choix d’itinéraires. 

 

Bénévoles entreprises : 1 participant Moevenpick le 26.07.15 (inscription) 

 Une dizaine de participants de l’hôtel « Mandarin Oriental » de 

Genève le 31.10.15. 

   

Partenariats :   sortie avec la classe de 5P de Mme Cécile Oberholzer de Nyon le 27.09.15. 

 

 

    VM 12.01.16 


