Rapport d’activité de l’association
« Sol à tous – Tous au sol » 2018





14 sorties d’environ 2 heures
158 participations
3580 litres (volume) de déchets ramassés ; 29’068 litres depuis la création de l’association
13 démissions, 17 inscriptions, 74 membres (+4).

Tâches courantes du Comité et événements marquants de l’année




























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, 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
gestion du fichier des membres : démissions, inscriptions et mise à jour du fichier pour les
personnes inscrites mais n’ayant pas donné signe de vie depuis 3 ans
impression et distribution de papillons
apporter les objets trouvés à la police et les récupérer un an après le cas échéant
remerciements aux Communes pour leurs dons
lettre et bilan annuels aux Communes concernées
3 février 2018 : stand de présentation à la Fête de l’Energie à Gland
9 au 11 mars 2018 : stand au 14e Festival du film vert à Nyon
26 mars 2018 : séance de la Commission « littering » de la Ville de Gland
26 avril 2018 : formation COSEDEC « Les stratégies du littering » à Yverdon
16 mai 2018 : participation au stand de la Commission « littering » au Marché de Gland
10 juin 2018 : ramassage de déchets en collaboration avec la Commune de Gland
30 septembre 2018 : organisation de la sortie « Désalpe » et contacts avec la SOTRIDEC et
la SADEC pour la récupération des déchets
distribution (en cours) de 500 cendriers Ecobox aux couleurs de Sol à tous
gestion du projet OSPAR avec Surfrider-Europe (antenne Léman) et la Commune
d’Allaman, 4 sorties et compte-rendu (11 effectuées sur 16 prévues). Résultats des 10
premiers ramassages transmis à Surfrider à Biarritz en décembre 2018.
transfert de « Hope it up » à « Ayala » (fondation qui met en lien les entreprises et les
associations ayant besoin de bénévoles)
conception et affichage dans les commerces de notre affiche au sujet des mégots

lettre aux TPN et à la Commune de Nyon pour affichage dans les bus de notre affiche sur
les mégots + lettre à la Commune pour les arrêts de bus
contacts avec une personne prête à réaliser un site internet pour l’association
interview pour le journal « La Côte » du 28.12.2018 publié aussi par « Le Courrier » le
04.01.2019.
Valérie Mérat, présidente de
« Sol à tous – Tous au sol »

