Assemblée générale des Verts, section Broye-Vully du 24 septembre 2014.
Sont présent-e-s au Café des Terreaux à 19h00 : Lysiane Brahmi, Felix Stürner, Mathilde Chi net-Richards, Florie Repond, Georges et Annick Kolb, Chantal Gaillet, Jean-Marc Chollet, Sylvie Freymond
L’ordre du jour de la séance ainsi que le PV de l’assemblée générale de 2013 sont
adoptés. Il est décidé de ne pas désigner de scrutateurs.
Activités 2013
2013 a été une année sans évènements majeurs. Les activités de la section ont consisté en
l’organisation du Festival du film Vert, ainsi que par quelques tractages pour divers scrutins.
Comptes
La caissière remet un récapitulatif des comptes 2013. Pas de dépenses majeures. Les vérificateurs se sont aperçus que nous avons rétrocédé CHF 370.- (cotisations de 8 membres)
aux Verts vaudois, car certaines cotisations 2013 ont été payées en 2014.
Les comptes sont approuvés sur la base du rapport des comptes, moyennant rectification
d’erreurs de saisie, sur recommandation des vérificatrices.
Le tarif des cotisations pour 2015 reste inchangé.
Georges rappelle qu’il est toujours possible de payer une ou deux formations en rapport
avec des thématiques intéressant la section.
Budget & activité 2014
Campagne électorale pour la candidature de Mathilde à la Municipalité les 18 mai & 15 juin.
La mobilisation a été excellente, Mathilde remercie les membres présents. La dépense a été
conséquente (impression d’un flyer, envoi postal, articles de presse), soit 6'916.-. En rapport avec les 5848.- au bilan, on se trouve avec un solde négatif de 808.-. Georges a fait
une demande d’aide à la caisse des Verts vaudois qui ont promis 1'000.- ainsi qu’aux Verts
lausannois qui s’engagent pour 700.-. Les comptes 2014 ne seront ainsi pas en négatif.
On relève la bonne collaboration du PS pour la campagne électorale.
Festival du film vert 2014
Cette année le bilan est positif de 160.-, on en a rétrocédé la moitié. Deux sponsors de
300.-, Raiffeisen et la Commune de Moudon, puis petits sponsors, 50.- qui ont eu droit à
une affiche A3 dans la buvette et la salle.
Grand-Conseil
Jean-Marc a trouvé un nouveau cheval de bataille : déposer des amendements pour mettre
du photovoltaïque sur les nouvelles constructions étatiques (400'000.- à la croisée, 2 mios à
l’UNIL, Gymnase de Renens refusé, amendement en route pour Bochuz…). Le plénum est
favorable, le CE moins…
Elections
Georges trouvant indispensable de renouveller le comité a été cherché un candidat pour
présider la section. Felix est donc élu à l’unanimité moins une abstention… Florie souhaite
se retirer du comité, et Georges est élu pour la remplacer au poste de caissier. Sylvie
conserve le poste de secrétaire, Florie et Lysiane étant vérificatrices des comptes.
Divers
Lysiane donne des nouvelles de l’initiative pour le revenu inconditionnel. Comme il fallait
s’y attendre, les chambres fédérales n’ont pas fait de contre-projet et ont rejeté l’initiative.

Moudon, le 1er octobre 2014

Sylvie Freymond, secrétaire

