
 

Rapport d’activité de l’association  

« Sol à tous – Tous au sol » 2019 
 

•  15 sorties d’environ 2 heures 

•  128 participations 

•  3506 litres (vol.) de déchets ramassés ; 32’574 litres depuis la création de l’association  

•  6 démissions, 7 inscriptions,  82 membres (+ 1). 

 

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, rappel des 

cotisations 

• 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 ou leur aide 

• lettre et bilan annuels aux Communes concernées 

• septembre 2019 : 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 (15 effectuées sur 16 prévues). 

• relance de l’opération « affiches mégots » dans les bus et aux arrêts de bus TPN 

• création d’un site internet de l’association (avec un webmaster bénévole) 

• préparation et contacts pour le Festival du film vert et une journée pédagogique dans un 

collège nyonnais. 
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« Sol à tous – Tous au sol » 
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