Rapport d’activité de l’association
« Sol à tous – Tous au sol » 2017





17 sorties d’environ 2 heures
151 participations (moins 16 de la présidente = 135 soit moins de 2 par membre)
5’653 litres (volume) de déchets ramassés ; 25'488 au total depuis la création de
l’association (plus de 231 sacs de 110 litres)
17 inscriptions. 14 démissions, 70 membres.

Tâches du comité et de la présidente :
























choix et programme des promenades, préparation et organisation, contacts pour le dépôt
des ordures, annonces sur divers sites et réseaux sociaux ainsi que dans la presse
bilan des opérations sur divers sites et réseaux sociaux
gestion des mails (demandes d’information, inscriptions, questions diverses)
transmission d’articles et de liens intéressants aux membres
entretien des contacts avec nos partenaires (communes, organisations similaires, etc.)
recherche d’informations sur le recyclage, les déchets, les plastiques, etc.
gestion du compte Facebook de l’association
impression et distribution de papillons
apporter les objets trouvés à la police et les récupérer un an après le cas échéant
lettre et bilan annuels aux Communes concernées.
modification des statuts et de la charte selon décision de l’AG du 4 avril 2017
stand au 12e Festival du film vert du 9 au 12 mars 2017
25.03.17 : nettoyage du Bois de la Pelotière (privé) à Versoix avec l’association de quartier
(Gianpaolo Berta), en vue d’un nettoyage avec les habitants l’an prochain
distribution (en cours) de 500 cendriers Ecobox aux couleurs de Sol à tous
gestion du projet OSPAR avec Surfrider-Europe (antenne Léman), contacts, explications,
recherches, 4 sorties et compte-rendu (7 effectués sur 16 prévus)
contacts et adhésion à « Hope it up », fondation qui met en lien les entreprises et les
associations ayant besoin de bénévoles (rédaction et traduction des textes qui
apparaissent sur leur site, avec Manuela Bezzi)
participation de 5 élèves de l’ « International School of Geneva, La Châtaigneraie » dans le
cadre de leurs études le 18.11.2017 (et compte-rendu de leur prestation à leur école)
conception et affichage dans les commerces de notre affiche au sujet des mégots

organisation de la sortie « Désalpe » du 30.09.17 et contacts avec la SOTRIDEC et la
SADEC pour la récupération des déchets
réponse à une lettre de lecteur de « La Côte » après la sortie « Désalpe » du 30.09.2017

remerciements aux Communes pour leurs dons en espèces
pas pu participer à la rencontre de la CIPEL du 20 juin 2017 sur le thème « Déchets sur les rives et
microplastiques dans le Léman ».

Valérie Mérat, présidente de
« Sol à tous – Tous au sol »

