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Rapport d’activité 2017
L’année 2017 a été une année de changement pour le Pasvac.jb qui s’est déroulé du 7 au
11 août 2017.
Le comité était composé de Dominique Suisse présidente, Davina et Joël Bouchat
secrétaires, Tatiana Vuilleumier, gestionnaire des comptes, Martine Bassin, Lorine
Charpilloz, Noëlle Bovy Rytz, Lydia Nussbaumer et Paula Oppliger Mahfouf. Cette dernière
a quitté le comité en fin d’année et nous la remerciions pour le travail accompli.
Une nouvelle plate-forme pour la sélection et l’inscription des activités a été mise en
place, privilégiant une plus grande égalité dans la répartition des places. Les démarches en
ligne ont été facilitées et une permanence téléphonique a recueilli les demandes des
personnes n’ayant pas accès à Internet. Les places ont été attribuées de manière plus
équitable, en pondérant les demandes et non plus en donnant la préférence aux premiers
arrivés. Ce qui fait que tout le monde a pu prendre le temps de réfléchir, voire de modifier
ses demandes pendant les quinze jours d’ouverture des inscriptions. Ce changement a été
possible par la mise en place d’un nouveau logiciel Groople. Cela a demandé une
adaptation non seulement de la part des participants mais surtout de l’équipe Pasvac qui a
dû se mobiliser pour assurer un plein succès de l’édition 2 017.
Une autre innovation a été la proposition d’un cahier spécial dédié aux adolescents avec
des activités spécialement conçues à leur intention. Cette offre a recueilli peu de succès et
le comité a décidé de ne pas la reconduire en 2018.
Par contre les activités pour les plus jeunes enfants ont été pleinement sollicitées. 742
enfants ont participé à 103 activités différentes, pour en tout 173 séances. L’année 2018
sera consacrée à asseoir le nouveau système d’inscription pour un nombre d’activités
proposées constant.
Le comité remercie tous les participants du Pasvac.jb, tant les enfants que les
accompagnateurs, tous ceux qui organisent des activités, mais aussi les donateurs.
L’édition 2 018 aura lieu du 13 au 17 août 2018 et les démarches de mise en place sont
d’ores et déjà commencées,
Dominique Suisse / 30.01.2018

