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GROUPEMENT DES JARDINS FAMILIAUX DE RENENS  
 

Procès-verbal 
 

Date de la 
séance : 

Jeudi 17 mars 2016 à 19h00   

   
Lieu : Buvette de la Salle de spectacles - 1020 Renens  
   
Participants : M. Jean-Marc Dupuis, Conseiller municipal de la Direction Bâtiments-

Environnement 
 

 M. Alain Peneveyre, Chef du Service Environnement-Maintenance  
 M. Alberto Mocchi, Président du Groupement des jardins familiaux de 

Renens 
 

 Mme Anabela Verdino, représentante du site "Aux Airelles"  
 M. Antonio Marra, représentant du site "Sous-Biondes II"  
 Mme Nadine Cherpit, représentante du site "Sous-Biondes II"  
 M. Pasquale Forgione, représentant du site "Aux Paudex"  
 M. Acacio Pinheiro, représentant du site "Aux Paudex"  
 M. Alexandre Pascoal, représentant du site "Sous-Biondes I"  
 M. Richard Plocek, représentant du site "Au Château"  
 Mme Catherine Mérinat, représentante du site "Aux Baumettes"  
 M. José Dos Santos, représentant du site "Les Biondes"  
 M. Huseyin Kaplan, représentant du site "Au Simplon"  
 M. Claudio Monaco, représentant du site "Au Censuy" Excusé 
   
Présents : Septante-deux jardiniers  
   
Procès-verbal : Mme Maéva Bron, secrétaire  

 
Ordre du jour : 
 

  

1. Accueil par M. Jean-Marc Dupuis, Conseiller municipal de la Direction 
Bâtiments-Environnement 

 

2. Signature de la liste des présences  
3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée du 26 mars 2015  
4. Désignation des scrutateurs  
5. Rapport du Président, M. Alberto Mocchi  
6. Election du Président  
7. Election du représentant du site "Au Censuy"   
8. Confirmation des représentants de sites  
9. Film "12 mois avec le service Environnement-Maintenance"  
10. Propositions individuelles et divers  
 
 
 
 

  

  resp. Délai 

Centre Technique Communal 

Service Environnement-Maintenance 
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1. 
 

Accueil par M. Jean-Marc Dupuis, Conseiller municipal de la Direction 
Bâtiments-Environnement  
 
M. Dupuis souhaite la bienvenue aux septante-deux personnes présentes à 
cette Assemblée générale et leur transmet un cordial salut de la Municipalité. 
 
M. Dupuis remercie M. Mocchi, jeune et dynamique Président, pour son 
enthousiasme, sa coopération et salue les représantants de sites, Monsieur 
Alain Peneveyre et le personnel du Service Environnement-Maintenance. 
 
Il informe les participants que M. Mocchi a donné sa démission pour le poste 
de Président. Il saisi l'occasion pour le remercier pour les défis qu'il a relevé 
avec beaucoup d'entrain et de courage. 
 
2 candidats postulent à la présidence et seront soumis au vote des jardiniers. 
 

  

2. 
 

Signature de la liste des présences 
 
La signature de la liste des présences effectuée à l’entrée fait ressortir la 
participation de septante-deux locataires des jardins familiaux de Renens. Six 
personnes se sont excusées.  
 

  

3. 
 

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée du 26 mars 2015 
 
M. Mocchi soumet au vote le procès-verbal de la dernière Assemblée. Celui-ci 
est adopté à l’unanimité, avec remerciements à son auteure. 
 
Un jardinier demande comment se procurer le procès-verbal sans accès 
internet. Il faut appeler le Centre Technique Communal afin qu'il fasse 
parvenir une copie papier, répond M. Mocchi. 
 

  

4. 
 

Désignation des scrutateurs 
 
2 jardiniers sont nommés scrutateurs pour l’Assemblée. 
 

  

5. 
 

Rapport du Président 
 
L'année 2015 a été calme, la météo chaude et sèche, et, dans l'ensemble, les 
choses se sont passées de manière cordiale.  
 
Cependant, il y a eu un incident de voisinage important qui a engendré des 
conséquences disproportionnées. Dès lors, M. Mocchi rappelle que les jardins 
familiaux sont des lieux conviviaux et de détentes et que chacun doit savoir 
faire la part des choses. Il rajoute que chaque année il y a des séances de 
conciliation afin d'adoucir les tensions existantes entre certains locataires. 
 
En contrepartie, une diminution des plaintes de parquage abusif, surtout sur le 
site "Les Biondes", a été constatée. 
 
137 personnes sont actuellement en liste d'attente. Cela démontre un 
engouement important. 
 
 
 
M. Mocchi remercie les représentants de sites pour leur travail remarquable, 
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pas toujours simple, et souhaite qu'en cas de problème entre jardiniers, ces 
derniers privilégient le dialogue afin d'éviter des conflits. L'un des buts du 
Groupement des jardins familiaux est de partager des espaces verts en toute 
amitié. 
 

6. 
 

Election du Président 
 
M. Mocchi ayant donné sa démission au poste de Président du Groupement 
des jardins familiaux, M. Kokmaz et Mme Mérinat se sont présentés pour sa 
succession. 
 
Les deux candidatures sont soumies au vote de l'Assemblée. Après 
dépouillement des votes par les scrutateurs, M. Ali Korkmaz est élu comme 
nouveau Président. 
  

  

7. 
 

Election du représentant de site "Au Censuy" 
 
Le Comité a reçu la démission de M. Claudio Monaco. Il est remercié pour 
l'excellent travail fourni durant de nombreuses années sur le site "Au Censuy". 
 
Après la séance de l'Assemblée, M. Sensoy Umut Murat, locataire d'un jardin 
"Au Censuy", s'est proposé pour le remplacer. 
 
M. Laurent Voisard, également jardinier sur le site "Au Censuy, sera approché 
par M. Ali Korkmaz. 
 

  

8. 
 

Confirmation des représentants de sites 
 
La liste des membres du Comité pour la saison 2016-2017 s’établit donc 
comme suit : 
 
Nom-prénom-adresse   Représentant du site  Téléphone         
 
Monsieur Ali Korkmaz   Président    079 704 11 43 
Ch. de Corbettes 1, 1020 Renens      
 
Madame Nadine CHERPIT   Sous-Biondes II  021 634 88 11 
Rue du Lac 20, 1020 Renens 
 
Monsieur Antonio MARRA   Sous-Biondes II  021 635 65 50 
Rue du Simplon 32 B, 1020 Renens 
 
Madame Anabela VERDINO  Aux Airelles   021 636 14 03 
Ch. des Roses 10, 1020 Renens 
 
Monsieur Pasquale FORGIONE  Aux Paudex   021 625 18 73 
Ch. de la Roche 22, 1020 Renens 
 
Monsieur Acacio PINHEIRO  Aux Paudex   021 624 44 68 
Av. de Florissant 28, 1020 Renens 
 
Monsieur Alexandre PASCOAL  Sous-Biondes I   021 635 20 51 
Rue de Lausanne 61, 1020 Renens 
 
Monsieur José DOS SANTOS  Les Biondes   021 636 45 72 

  



Groupement des jardins familiaux de Renens           Séance du jeudi 17 mars 2016 
 
 
 

page 4 

Av. du 1er Mai 11, 1020 Renens 
 
Monsieur Richard PLOCEK   Au Château   021 635 41 76 
Ch. des Clos 7, 1020 Renens      
 
Monsieur Huseyin KAPLAN  Au Simplon   078 683 36 48 
Av. du Censuy 4, 1020 Renens 
 
A pourvoir   Au Censuy   ... 
 
Madame Catherine MERINAT  Aux Baumettes   079 637 94 56 
Ch. de Belle Vue 2, 1020 Renens 
 

9. 
 

Film "12 mois avec le service Environnement-Maintenance" 
 
M. Mocchi présente Mme Olivia qui est entrain de terminer un master sur les 
jardins familiaux. Elle souhaiterait s'entretenir avec quelques jardiniers afin de 
compléter son dossier. 
 
M. Peneveyre présente à l'Assemblée le film "12 mois avec le service 
Environnement-Maintenance" récapitulant une année de travail effectué par 
ledit service. 
 

  

10. 
 

Propositions individuelles et divers 
 
M. Peneveyre informe que l'eau sera mise en place dans la semaine du 21 au 
24 mars 2016. 
 
Il recommande également de déposer plainte à la police lorsqu'un vol sur les 
parcelles ou dans les cabanes est constaté. M. Salerno propose d'afficher des 
panneaux informant du risque de vol et précisant que le site est surveillé. 
Cette idée est validée. 
 
Il informe également que la hauteur de la haie de thuyas sur le site des 
jardins "Aux Paudex" est trop importante. En effet, elle fait trop d'ombre aux 
potagers. M. Peneveyre lui demande d'écrire une lettre à ce sujet afin de 
demander la taille de la haie concernée. 
 
M. Nigro, du site "Sous-Biondes I", informe qu'il faudrait effectuer un dallage 
par endroit. M. Peneveyre répond par la positive. 
 
M. Forgione, représentant du site "Aux Paudex", informe que l'entretien 
général des chemins avec les copeaux de bois revient à tous les jardiniers. 
Une proposition de passer une machine électrique sur les chemins est émise. 
La Commune n'ayant pas de véhicule assez étroit, elle est refusée. 
 
M. Mathey estime que les jardiniers du site "Sous-Biondes II" ne portent que 
peu d'importance à la fermeture du portail; bien que des vols aient été 
constatés par le passé. M. Mocchi rappelle à l'Assemblée la nécessité de 
fermer les portails aux entrées des sites. 
 
Un jardinier demande d'agrandir à nouveau le dallage et de mettre un 
panneau "interdiction de se garer". M. Peneveyre accepte la pose du panneau 
ainsi que l'agrandissement du dallage.  
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Plus personne ne demandant la parole, M. Dupuis remercie M. Peneveyre pour 
la présentation du film. Il remercie également au nom de la Municipalité les 
jardiniers pour le travail accompli et clôt l'Assemblée. 
 

 
La séance est levée à 20h30. 
 La Secrétaire 
 
 Maéva Bron 
Renens, le 17 mars 2016 


