
 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale des Verts du Chablais Vaudois - 24 mars 2014  
 

Sujet  Discussion  Décision  

Ordre du jour  Accepté  

PV de la der-
nière réunion 

Accepté avec remerciements à son auteur (Jérôme Cherix) 

Excusés Pierre Vogt, Susanne Jungclaus Delarze, Mau-
rice Reymond, Cyril Zoller, Nathalie Bex 

 

 Le Président commence cette assemblée en 
pensée avec Paul Marchesi, décédé voici 
quelques mois 

 

Rapport du Pré-
sident 

« Je tiens tout d’abord à vous remercier de la confiance témoignée à mon 
égard. Cette première année de Présidence m’a permis de prendre la 
température, nouer des contacts, et faire les premières expériences de 
représentation  
Le point fort de l’année a été sans aucun doute la qualité et 
l’enthousiasme du comité. J’ai pris beaucoup de plaisir à passer cette 
année avec vous ! 
Durant l’AG de 2013, une résolution sur Tamoil a été approuvée. Cette 
résolution a été envoyée aux Conseils d’Etat vaudois & valaisans. Mise  
part un accusé de réception, ces instances n’ont pas donné suite à notre 
initiative. 
 
Informations sur l’année écoulée 
7 réunions du Comité des Verts du Chablais 
11 réunions du comité cantonal 

• Comités élargis 
• Commission dédiée aux nouveaux groupes communaux 
• Réunions des présidents de section 

Rencontres avec la Présidente des Verts du Chablais valaisans (ils ont 
soutenu notre café écolo, nous avons soutenu leur festival du film vert) 
Organisation conjointe d’un café écolo avec les Verts de la Riviera 
Récolte de signatures pour la pétition contre le 2ème tube au Gottard 
Récolte de signatures pour le référendum contre le Gripen 
3 cafés écolos (Stéphane vous donnera les détails) 
Une opposition (contre la destruction d’une grange à Bex) 
Distribution de 300 cœurs en chocolat à la gare d’Aigle pour la St-



 

 

Valentrain 
Par ailleurs, les Verts du Chablais ont été très actifs au sein du Groupe 
Mobilité Chablais qui ont beaucoup travaillé sur la plaquette présentant la 
« boucle » de Massongex. Nous avons également commencé les travaux 
préparatoires en vue de promouvoir un réseau de Mobilité Douce dans le 
Chablais 
Organisation 
A une notable exception près je n’ai pas été en mesure d’augmenter nos 
membres jeunes, ou autres – il y a là un travail important à faire. 
Durant l’année j’ai eu le regret de devoir accepter la démission d’un 
membre du comité et je n’ai pas pu obtenir l’engagement ferme d’un nou-
veau membre d’Aigle, bien que certains nous aient été fidèles. 
 
Ambitions pour la nouvelle année : 
Référendum contre le deuxième tube du Gothard. Malgré la Pétition qui a 
récolté plus de 68'000 signatures en quelques semaines, malgré trois 
votes du peuple en faveur des liaisons ferroviaires à travers les alpes, les 
parlementaire fédéraux et le gouvernement n’ont toujours pas compris. 
Nous serons très actifs sur ce sujet (j’ai déjà participé à plusieurs réu-
nions de préparation avec l’Initiative des Alpes). 
Récolte de signatures pour le remboursement des soins dentaires 
Lancement, probablement à travers le Groupe Mobilité Chablais (mais ils 
ne le savent pas encore !) d’un réseau de mobilité douce 
3 cafés écolo en 2014. 
Nouvelle initiative des Verts Suisses : Initiative sur les denrées alimen-
taires à soutenir 
Rencontre des comités des Verts du Chablais Vaudois et Valaisans pour 
définir des enjeux communs… 
Travaux préparatoires en vue des élections communales du printemps 
2016 
Et nous devons créer des contacts dans les communes ou nous ne 
sommes pas encore actifs : 
- Yvorne 
- Roche 
- Leysin 
- Villeneuve 
- Bex 
- Gryon 
Webmaster et site web des Verts… je souhaite avoir un Webmaster qui 
est membre du comité… 
La prochaine réunion du comité sera tenue le 6 mai 2014 à 20h30 au 
local des verts à Aigle 
 
En plus, pour les élus tous les travaux liés aux Conseil commu-
naux, sieger dans les commissions, étudier les préavis, préparer 
dossiers et interventions de tous genres, vous voyez que nous 
avons été actifs cette année et j’espère que j’ai pu vous transmettre 



 

 

un peu de la passion qui nous anime ! » 

Rapport de la 
députée au 
Grand Conseil 

Susanne ne pouvant pas être présente, le Président fait lecture de son 
rapport annuel. 
 
Susanne fait été de ses activités au Grand Conseil, et notamment celles 
au sein de la commission de gestion. Activités chronophages, mais ex-
trêmement intéressantes et édifiantes. 
Au niveau cantonal elle rappelle que  
l'hebdomavert donne beaucoup d’informations et de références, en parti-
culier où trouver les détails  
des interventions parlementaires et des activités des verts en général.  
Elle rappelle également l'existence de nombreux groupes de travail ou de 
réflexion  
auquels tout un chacun peut participer. Il suffit de demander à être  
régulièrement informé par le responsable du groupe. Il n'y a pas  
d'obligation de participer activement à toutes les séances à Lausanne, en  
général il y a un compte rendu distribué à tous les intéressés. C'est une  
bonne occasion de participer aux activités vertes un peu en sous-marin 
sans  
afficher publiquement ses activités politiques. 
Elle se tient à disposition pour discuter en bilatérale d'un sujet ou un 
autre de compétence cantonale qui pourrait préoccuper les membres. 
Que la personne la contacte directement ou se joigne à nous pour une 
séance de comité. 
En conclusion, elle nous souhaite une bonne soirée   

Rapport du 
caissier 

Lecture du rapport du Caissier 
Lecture du rapport du Caissier, Alain Deriaz 
Pour la caisse de notre section l’année 2013 a 
été calme, seules les activités des café-écolos 
ont eu une incidence sur nos dépenses. Nous 
constatons une stabilité du nombre de membres. 
Ainsi, en 2013,  29 personnes ont payés leurs 
cotisations, La répartition etait la suivante : 
13 membres individuels  
11 membres couples  
1 membre sympathisant 
4 membres petits budget 
 
Il y a toujours de généreux donateurs qui nous 
permettent d’assurer le financement 
d’évènement tel que les café-écolos. Ainsi au 31 
décembre 2013, il restait 2'564.95 sur le compte 
des Verts du Chablais. 
La vérification de ces comptes a été effectuée 
par Louis Goy et Maurice Reymond. 

Accepté tel quel. Les 
explications concer-
nant la balade du 
classeur sont accep-
tées 



 

 

Rapport des 
élus commu-
naux 

Aigle,  Louis  Goy,  Conseiller  Communal  
 
La législature aiglonne est particulière en ce sens que avec la majorité 
absolue est aux mains du PLR. Cela implique de chercher des alliances 
avec les autres groupes minoritaires et avec des radicaux-libéraux suffi-
samment ouverts. Un seul objet a été ainsi été remporté contre toute at-
tente. Il s’agissait de la création d’un parking dans le quartier sensible du 
Fays. Cette zone partiellement en forêt qui est dévolue prioritairement 
aux loisirs, est assez utilisée par la population et les touristes. Y implanter 
un parking n’était pas souhaitable par rapport au caractère de détente de 
la zone. Le groupe Alternatives et les Verts ont déposés un amendement 
pour refuser ce préavis et contre toute attente, ce projet a été invalidé par 
le législatif aiglon. Le groupe Alternatives et les Verts est en passe de 
trouver la parité entre les deux formations dans la mesure où suite à des 
démissions des membres d’Alternatives, se sont des Verts (viennent en-
suite) qui les remplaces. Ces démissions sont dues à des déménage-
ments pour notre groupe. L’activité du groupe d’Alternatives et des Verts 
se résume à la préparation des conseils. Les Verts d’Aigle doivent se 
donner les moyens de s’organiser en tant que tel pour faire le lien avec 
les membres non élus et pour préparer la relève. Le groupe d’Aigle 
s’engage à déléguer un de ses membres dans le comité du Chablais 
pour qu’il siège de façon permanente. 
 
Ollon, Alain Dériaz, Conseiller communal  
 
Le groupe d’Ollon constitué de ses 7 conseillers communaux s’est réunis 
plusieurs fois en 2013, spécialement pour préparer les cinq séances du 
conseil qui ont eu lieu dans l’année. 
C’est toujours dans une très bonne ambiance que ce groupe évolue. 
Quelques sujets ont été discutés durant les différents conseils commu-
naux, tel que la taxe aux sacs, le concours pour le projet de l’école 
d’Ollon ainsi que la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de 
l’école avec le renforcement parasismique. Néanmoins l’activité n’a pas 
suscité beaucoup de commentaires durant cette année.13 préavis ont été 
présentés par la municipalité au conseil communal, dont 1 a été retiré au 
dernier moment. Les 12 autres ont été acceptés.La présidente du conseil 
étant assurée par notre conseillère communale Susanne Jungclaus De-
larze nous avons organisé la sortie du conseil en juin avec la visite des 
travaux de la rénovation  de l’usine de la Grande eau à Aigle ou nous 
nous somme déplacé à pied. Malheureusement peu de participation des 
conseillers. Les Verts font partie de toutes les commissions (gestion, fi-
nance et zones) et c’est particulièrement là que nous sommes actifs pour 
faire passer nos idées. 



 

 

Rapport sur les 
Café-écolos 

Café écolo  : bilan  2013 
 
Cette manifestation a été lancée en 2012 avec quatre Café-écolos  
 
Les Verts du Chablais vaudois organisent 3 à 4 fois par année un « Café-
écolo ». Cette initiative s’inscrit dans la logique du propos de François 
Ramade dans son cours «Eléments d’écologie – écologie fondamentale» 
:  
« Il est devenu de plus en plus évident, au cours des dernières années, 
qu’il n’y aura pas de développement durable pour l’humanité sans 
application stricte des grandes lois écologiques à l’économie et aux 
autres activités de la civilisation contemporaine » (Dunod, 2009)  
Dans cet esprit, Les Verts souhaitent mettre en lumière les solutions 
concrètes proposées pour les grands défis sociaux, démographiques, 
politiques, économiques et environnementaux dans lesquels est engagée 
la région du Chablais. En effet, de nombreuses initiatives intelligentes 
souvent méconnues ou discrètes méritent d’être diffusées plus 
largement.  
C’est pourquoi le Café-écolo a pour principe d’inviter, non seulement des 
experts de différents domaines mais aussi des initiateurs de solutions 
innovantes et pratiques. 
 
En 2013, les Café-écolo ont été proposés sur les thèmes suivants : 
L’énergiculture à Bex, l’avenir de la jeunesse dans le Chablais à Ollon, 
mobilité liée au nouvel hôpital Riviera Chablais à Villeneuve. 
 
Mercredi 15 mai 2013 à 19h45 au restaurant le TookTook à Bex. 
 
Thème de L’énergiculture en action ou l’avenir diversifié des exploitations 
agricoles. 
- Alexandra Cropt, division énergie et environnement auprès de l'USP 
- Georgy Martin, agriculteur expoitant une centrale à biogaz à Puidoux 
- Daniel Durgnat, agriculteur exploitant une centrale solaire 
photovoltaïque à Ollon 
 

Mercredi 11 septembre 2013, à 20h00, au Chateau de la Roche à Ollon. 
Quel avenir pour la jeunesse dans le Chablais ? 

 
Frédéric Cerchia , Délégué du Canton de Vaud à l'enfance et à la 
Jeunesse 
Nicolas Perelyguine,  délégué à la jeunesse pour la ville de Renens et 
Président du groupe de coordination jeunesse de l’Ouest lausannois 
Mathilde Marlétaz , membre de la commission cantonale de jeunes, 
domiciliée à Bex 

 
 
11 décembre à 20h00 à villeneuve (a vec Verts Riviera) 
 
Mobilité liée à l’hôpital Riviera-Chablais 
 
Karl Halter, chef de projet de l’hôpital R-C 
Christophe Jemelin, expert en mobilité 
Dimitri Simos, Vice-président ATE 



 

 

Daniel Guillaume-Gentil, CITRAP-VD 
 
En termes de bilan, l’année 2013 fût diversifiée. Nous constatons 
cependant que l’organisation demande beaucoup de travail surtout pour 
les prises de contact, l’organisation, la préparation et la communication. 
Demande du PLR pour organiser un Café-écolo en commun. Décision du 
comité d’accepter cette demande, mais rien n’a été entrepris jusqu’à 
présent 
 
 
Pour 2014 : 

- Avenir de la gare de Bex 
- Politique énergétique 2050 et Chavallon 

 
 
Besoin de forces vives pour organiser. 



 

 

Approbation des 
rapports 

 Approbation à 
l’unanimité 

Approbation des 
cotisations 

 Elles restent inchan-
gées et l’AG approuve 
à l’unanimité 

Réélection du 
comité 

Louis Goy se propose pour être membre du co-
mité comme représentant d’Aigle 

Le comité composé 
de : 
Président : Neil Kirby 
Vice-Président et se-
crétaire-assistant : 
Stéphane Cosandey 
Caissier : Alain Dériaz 
Membres : André, Su-
sanne Jungclaus De-
larze (comme député) 
et Louis Goy 
Comité réélu à 
l’unanimité des 
membres présents 

Election des 
vérificateurs de 
comptes 

Jean-François Theubet et Nicolas Biffiger sont 
proposés et acceptent leur candidature 

Jean-François Teubet 
& Nicolas Biffiger sont 
élus par l’assemblée 

Commentaire Il est surprenant que nous ayons de la difficulté à recruter des nouveaux 
membres (Annick Chambet). Le comité déplore effectivement ce pro-
blème et ne trouve pas de solution. Il est  plus facile de recruter des 
membres par les relations que par les idées. 

Conclusion La parole n’étant plus demandée, le Président remercie les participants 
de leur présence et leur confiance et clôt la partie officielle de 
l’assemblée générale 

Partie récréative En première partie, notre hôte, Madame Anne Müller, nous raconte de 
manière très conviviale ses expériences de vigneronne bio dynamique à 
Yvorne et nous fait goûter ses produits. 
En deuxième partie, les redacteurs du journal !Moins nous parlent de leur 
approche et vision pour un monde en décroissance. 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 


