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380 jours d’existence. C’est encore bien peu mais malgré tout suffisant pour s’atteler à donner à la 
Plateforme une structure solide dans le vaste horizon qu’est celui de l’animation socioculturelle. 
Beaucoup de personnes avaient montré, par leur présence et leur enthousiasme, un intérêt prometteur lors 
de la première assemblée générale au centre de loisirs Schoenberg à Fribourg, le 30 mars 2004 
 
Constitué ce jour-là, le comité est composé de Jérôme Berthoud, président (Vaud), Vincent Cruchon, vice-
président (Lausanne), Marie-Christine Kluker, trésorière (Genève), Olivier Arni (Neuchâtel), Senta Gillioz 
(Valais) et Michia Schweizer (Fribourg). 
 
Après la réunion de Fribourg, le comité a basé son travail sur 2 axes principaux. 

- Obtenir un financement susceptible de nous permettre de démarrer la Plateforme, 
- Lancer des appels d’offre pour les fonctions de têtes de réseau régionales et de coordination, 

auditionner les candidats et candidates qui s’étaient annoncés pour les régions de Fribourg, Jura, 
Lausanne et la coordination. 

 
En ce qui concerne le financement, 720'000 francs avaient été demandés, 600'000 avaient été espérés ; la 
Loterie Romande nous a finalement accordé 250'000 francs. 
Le comité de la Plateforme a donc pris des mesures afin de gérer cette subvention sur deux ans. 
 
Il décide de privilégier :  
 
- Un poste de coordination à 80% assuré sur 2 ans 
- Le développement du site internet anim.ch 
- La tenue, chaque année, d’une  journée de l’animation 
- Un engagement de têtes de réseau régionales non pas fixe, mais sous forme de mandats 

spécifiques, le premier étant de répertorier les lieux, puis les acteurs de l’animation en Romandie. 
 
La Plateforme offre donc les garanties nécessaires pour engager un(e) coordinateur(trice) à 80%. 
Le comité choisit Danièle Warynski qui, moyennant les 3 mois de préavis, entre en fonction en janvier 
2005. 
 
Dès janvier 2005, le comité se lance dans la mise sur pied de la deuxième journée de l’animation, cette 
année à Neuchâtel. 
Une conférence de presse organisée le 22 mars, complétée d’un communiqué, annonce largement aux 
médias l’existence même de la Plateforme, ses buts ainsi que l’organisation de la journée romande de 
l’animation et son assemblée générale.   
 
Le comité lance également le répertoire des lieux d’animation, et engage dans chaque canton romand une 
personne relais pour démarrer ce répertoire sur un premier mandat de 25 heures.  
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Le comité mandate enfin une première étape de développement informatique du site www.anim.ch, pour 
permettre l’entrée des données recueillies à travers le répertoire, les inscriptions et les adhésions en ligne.  
 
Le comité, composé de 6 membres, totalise 12 réunions, 6 entre mai et décembre 2004, et 6 entre janvier 
et avril 2004.  


