RAPPORT ANNUEL 2018

Mot de la présidente
Chers membres et amis, le 21 novembre 1989 une poignée d’habitants se sont
mobilisés pour notre quartier. Grâce à eux, ainsi que tous les autres, notre
association a vu le jour et n’a cessé de vivre des moments de partage et de
convivialité. C’est avec plaisir que nous aimerions fêter cet anniversaire en votre
compagnie lors de notre vide-grenier qui aura lieu le 19 mai 2019.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous accompagnent et nous aident lors
de nos manifestations. A notre époque nous sommes sur-sollicités, malgré tout vous
êtes toujours nombreux à apprécier nos activités ce qui fait la force de la côte et
environs.
Un grand merci à toute l’équipe du comité qui ne baisse jamais les bras……..
Site Internet
Notre site internet fera prochainement peau neuve. Suivez l’actualité de l’association
et tenez-vous informé des dernières nouveautés : www.cote-a-cote.ch.
N’hésitez pas à nous faire part de vos petites annonces afin de les publier sur notre
page.
Rejoignez-nous également sur notre page Facebook.

ACTIVITES 2018
Apéro trottoir
Lors de la 1ère édition de l’apéro trottoir, quelques groupes de voisins se sont
rencontrés sur le trottoir de la rue. Ils ont partagé un moment convivial malgré le
« froid » de cette fin d’après-midi d’août. La charrette de l’association a déambulé sur
le trottoir avec ses bulles de savons pour le plaisir des plus petits. Nous espérons un
effet boule de neige (sans le froid) pour la prochaine édition.
Fête des Vendanges
Cette année, l’Association de quartier a participé au traditionnel cortège des enfants
du samedi sous le thème « Le fût enchanté ». Une trentaine d’enfants et de parents
se sont retrouvés deux mercredis après-midi pour confectionner des costumes de
druides, de garçons et de filles de bois afin de rendre honneur au thème. Durant le
cortège, la joyeuse équipe a diverti le public en soufflant des bulles de savon
géantes. Grâce à l’investissement et l’enthousiasme de tous, nous avons remporté
une honorable 4ème place pour notre prestation !
Saint-Nicolas
Le traditionnel cortège connaît un grand succès populaire puisque pas moins de 100
enfants se sont inscrits. Le Saint-Nicolas a déambulé à la lueur des flambeaux
accompagné de son âne et du Père Fouettard, au départ du Collège des Parcs
jusqu’à la place des Grands Pins. Thé chaud et vin chaud ont réchauffé les plus
grands en attendant la distribution des cornets pour les enfants. Les organisateurs
tirent un bilan positif et enthousiasmant de cette édition 2018 et se réjouissent de
renouveler l’expérience en 2019.
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