
Assemblée Générale du jeudi 12 mars 2015 à Aigle, Rue du Bourg 37
Membres présents :, Louis Goy, Susanne Jungclaus Delarze, Neil Kirby, Nicolas Biffiger, Alain Deriaz , Stéphane Cosandey, , Maurice Reymond, Lionel Bileci,
André Rosselet, Jean-François Theubet

Sujet Discussion Décision
Bienvenue Le Président ouvre l’assemblée générale avec des mots

de bienvenue à l’ensemble des membres présents

Ordre du jour Accepté sans remarque

PV de la dernière AG Accepté avec remerciements à son auteur
(Stéphane Cosandey)

Excusés Anne-Catherine Bovel, Marie Oulevay Ciompi, , Nathalie
Bex Cosandey, Pierre-Yves Pièce, Miklòs Irmai, Vincent
Banderet, Annick Chambet, Eric Huber, Cyril Zoller, Daniel
Coutrain, François Estopet, Gabrielle Vonlanthen

Rapport du Président Remerciements pour la confiance puis lecture du rapport,
qui est joint en annexe de la présente

Rapport de la députée au Grand Conseil Mme la Députée lit son rapport qui est joint en annexe
de la présente.
Nicolas Biffiger demande si la députée a perçu des
changements quant à une prise de conscience des sujets
Verts au Grand Conseil. Madame la députée informe que
la législature est relativement courte et que nous
sommes « toujours » proches des élections. Du coup,
tout le monde est presque systématiquement en
campagne. L’UDC et les PRL sont très hostiles à toutes les
idées des Verts… Les Verts-Libéraux sont assez
imprévisibles.
Louis Goy demande si Mme la Députée va faire un « train
de campagne » ?
Elle explique que non, elle ne va pas faire une campagne
importante, elle n’est pas entièrement familière des
sujets de politique nationale.

Le Président remercie Madame la Députée pour
son rapport et sa disponibilité



Assemblée Générale du jeudi 12 mars 2015 à Aigle, Rue du Bourg 37
Membres présents :, Louis Goy, Susanne Jungclaus Delarze, Neil Kirby, Nicolas Biffiger, Alain Deriaz , Stéphane Cosandey, , Maurice Reymond, Lionel Bileci,
André Rosselet, Jean-François Theubet

Rapport du caissier & vérificateurs des
comptes

Lecture du rapport du Caissier, qui est joint en annexe de
la présente

Accepté tel quel. Les comptes ont été vérifiés par
Nicolas Biffiger et Jean-François Theubet. Les
vérificateurs attestent que les comptes ont été
vérifiés et sont corrects. Un contrôle par pointage a
été effectué et il n’est apparu aucune erreur dans
la tenue des comptes. Ils recommandent à
l’assemblée de décharger le caissier de la
responsabilité des comptes.

Rapport des élus communaux - Ollon, Alain Dériaz, président du Groupe lit son
rapport qui est joint en annexe de la présente.
Remarque de Maurice Reymond, concernant EPOC, il
serait sans doute utile que Jean-François Theubet
(Ollon) et Cyril Zoller (Aigle) se rencontrent pour
échanger sur cette commission.

- Aigle, Louis Goy, conseiller communal et
représentant du Groupe d’Aigle au Comité lit son
rapport qui est joint en annexe de la présente.

Approbation des rapports Les rapports sont approuvés à l’unanimité

Cotisations 2015 Le comité propose de maintenir les cotisations sans
changement.
Maurice Reymond suggère de conserver la convocation à
l’AG et l’invitation à payer les cotisations sous forme
écrite.

l’AG approuve à l’unanimité la proposition de
maintenir les cotisations inchangées

Réélection du comité et du Président Proposition de maintenir le comité en place Le comité composé de :
Président : Neil Kirby
Vice-Président et secrétaire-assistant : Stéphane
Cosandey
Caissier : Alain Dériaz
Membres : Susanne Jungclaus Delarze (comme
député) Vincent Banderet, André Rosselet et Louis
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Goy
Comité réélu à l’unanimité des membres présents

Dates à retenir : Samedi, les Verts intéressés se retrouve de 9h00 à 12h00
aux Coffres ouverts de Villeneuve.
Le samedi 2 mai, seconde présence des Verts à Aigle,
coffres ouverts.
Prochain comité des Verts du Chablais 14 avril prochain.
Prochain Café-écolo 28 mai 2015 au Château d’Ollon sur
l’alimentation équitable avec Adèle Thorrens, Céline
Bourlet (paniers de l’abeille) et Lionel Favre (maraîcher
Bio à Riddes).
Visite des Verts à Tübingen 9 au 13 juillet : le maire de
cette ville est Vert et les Verts de Monthey et Aigle ont
été invités à leur rendre visite dans le cadre des
jumelages.
Festival du Film Vert à Monthey, un email sera transmis
aux membres.

Divers & propositions individuelles Maurice Reymond fait remarquer que dans la
commission sur l’urbanisme participent également
Maurice Reymond et Hilda Boeglen

Annexes :

- Rapport du Président

- Rapport de la Députée

- Rapport du Caissier

- Rapport du Groupe d’Ollon

- Rapport du Groupe d’Aigle



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES VERTS – SECTION
CHABLAIS VAUDOIS

Aigle, le 12 mars 2015

Rapport du Président

Introduction

Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre présence à cette assemblée. Nous avons pensé
faire une partie officielle assez courte puis profiter de la partie récréative pour des discussions
plus approfondies.

Retour sur l’année écoulée

5 réunions du Comité des Verts du Chablais

7 réunions du comité cantonale

• Comités élargis
• Réunions des présidents de section

Rencontre avec le comité des Verts du Chablais valaisans

Récolte de près de 100 signatures pour le référendum contre le 2ème tube au Gothard

Distribution de 50 cœurs en chocolat à la gare d’Aigle pour la St-Valentrain

Nous avons commencé la récolte de signatures pour l’initiative des Verts sur l’alimentation
équitable

Les Verts du Chablais ont été très actifs au sein du Groupe Mobilité Chablais. Nous avons
lancé des réflexions en vue de promouvoir un réseau de mobilité douce dans le Chablais

Le sujet de Tamoil nous préoccupe depuis de nombreuses années, mais plus intensément suite
aux nouvelles de ces dernières semaines. Nous regrettons la perte d’emploi provoquée par les
décisions de la société exploitante de la raffinerie. Nous avons demandé (à travers une
interpellation de notre députée) et nous continuerons à nous veiller sur le respect intégral des
lois environnementales en cas d’un éventuel redémarrage des activités et nous nous
préoccupons de l’avenir du site et de qui supporteront les coûts de remise en état en cas
d’arrêt définitif d’exploitation

Faute de trouver un Webmaster membre du comité, je vous propose de reprendre la tâche directement.
J’ai fait un premier nettoyage du site. Les Verts changeront prochainement la technologie informatique
et je suivrai un cours complet sur le sujet dès que la nouvelle version est installée. Vous pouvez
m’envoyer vos articles et photos pour inclusion sur le site.

Je souhaite l’établissement d’un compte Facebook. Si quelqu’un est intéressé de le faire, ou de me
donner un cours sur le sujet, n’hésitez pas à vous proposer !

Le nouveau logo est disponible depuis février !



Organisation

Le nombre de membres est resté stable en 2014.

Le comité est également stable et connaît un bon fonctionnement.

Ambitions pour la nouvelle année :

Poursuivre, à travers le Groupe Mobilité Chablais, la promotion d’un réseau de mobilité
douce dans le Chablais

2-3 cafés écolos en 2015

Nous rendre plus visibles et mieux communiquer directement avec vous (en plus de
l’hebdomavert)

Terminer la récolte pour l’Initiative sur les denrées alimentaires et en profiter pour nous
donner de la visibilité – deux visites à un ‘coffre ouvert’ sont prévues ces prochaines semaines

Rencontre avec les Verts de Tübingen en juillet

La prochaine réunion du comité sera tenue le 4 avril 2015 à 20h30 au local des Verts à Aigle

Préparation des élections communales du printemps 2016

Situation commune par commune >3'000 habitants :

- Aigle : idem situation actuelle
- Bex : difficile – nous cherchons un noyau pour démarrer quelque chose, peut-être déjà une

liste commune avec le PS, voir avec un parti local (Ouverture ?)
- Leysin : liste commune avec le PS, mais nous manquons de candidats !
- Ollon : idem situation actuelle
- Villeneuve : difficile - nous cherchons un noyau pour démarrer quelque chose, mais nous

manquons de candidats !
- Yvorne : pas d’ambition mais nous serions ouverts à une association avec ‘Arc en Ciel’

Je convoquerai une AG extraordinaire pour l’approbation des candidats, conformément à nos statuts.

(signé) : Neil Kirby



Députation

Activités très variées du groupe des députés verts notamment sur des
objets concernant l’aménagement du territoire en lien avec la mise en
œuvre de la LAT au niveau cantonal et le projet Alpes vaudoises 2020,
la protection de l’environnement (danger liés aux industries et aux
transports de matières dangereuses, mais aussi la formation (loi sur
l’enseignement spécialisé) et bien d’autres.

Le mandat qui m’a été confié dès le début de la législature à la
commission de gestion (commission de surveillance), dans la sous-
commission en charge du département de la formation, de la jeunesse et
de la culture est passionnant et prenant. Chaque année les visites des
différents services et de quelques établissements scolaires ou
institutions nous mènent un plus loin, ce qui permet de mieux
comprendre le fonctionnement de l’Etat et d’exercer un regard critique.
Nous avons l’occasion de suivre de près la mise en œuvre des décisions
que prend le Grand Conseil et d’être à l’écoute des difficultés
rencontrées par les acteurs du terrain.

J’invite les membres à lire l’HebomaVert car France Mangart est très
assidue à relayer par cette newsletter les interventions des Verts.

J’ai déposé une interpellation au sujet de la raffinerie Tamoil dont les
détails sont disponibles sur le site des Verts. Par ailleurs, une résolution
sur le transport du chlore a été déposée mardi dernier suite à la pétition
des jeunes Verts.

Je me suis présentée comme candidate au national cet automne. Je n’ai
pas de grandes ambitions, mais néanmoins il est Important de faire
campagne, pour augmenter la visibilité des Verts dans le Chablais

Je reste évidemment à disposition de tous et chacun pour relayer des
préoccupations que vous pourriez avoir

Bref, c’est une lourde responsabilité mais aussi un grand plaisir.

(signé) : Susanne Jungclaus



Rapport du Caissier 2014

Du point de vue comptable, l’année 2014 aura été très calme. Mis à part les chocolats de la

St Valentrain et quelque frais administratif, aucune autre dépense ! En effet, il n’y a pas eu

d’élection durant l’année ni de café-écolo.

Au niveau des membres la situation est stable par rapport à 2013.

Ainsi, en 2014, 30 personnes ont payés leurs cotisations,

La répartition est la suivante :

17 membres individuels (0)

6 membres couples (-1)

2 membres sympathisants

5 petits budgets

Par contre, pour les deux prochaines années, la situation ne sera pas identique car les

élections communales de février 2016 vont devoir très fortement solliciter notre cagnotte.

Pour financer les différentes campagnes électorales dans les communes, il faudra de

nombreux donateurs afin d’assumer les frais, qui la dernière fois avaient été prises en

charge par le canton pour 50% environ.

Ainsi au 31 décembre 2014, il restait 3'914.25 sur le compte des Verts du Chablais, y

compris la ristourne cantonale payée début janvier 2015.

La vérification de ces comptes a été effectuée par Messieurs Nicolas Biffiger et Jean-

François Theubet.

Le caissier : Alain Dériaz



Rapport du groupe d’Ollon 2014

Le groupe d’Ollon constitué de ses 7 conseillers communaux s’est réunis

plusieurs fois en 2014, spécialement pour préparer les six séances du conseil.

Pierre-Yves Pièce ayant quitté la commune, pour s’établir à Bex, celui-ci a été

remplacé par Jean-François Theubet.

L’année a été mouvementée à Ollon avec plusieurs dossiers chauds comme

les a appelés notre syndic. En effet, le projet de la rénovation de la piscine de

Villars a été stoppé par un recours sur les marchés publics qui n’avait pas été

respecté sur le mandat du bureau d’architecte et d’ingénieurs mandaté par la

commune.

Puis le chantier du chalet Rybak a fait couler beaucoup d’encre dans la presse

et a mis la municipalité dans une fâcheuse situation.

On constate que le groupe des Verts est néanmoins relativement actif, et les

interventions lors des conseils sont généralement appréciées mais parfois

dérange…

15 préavis ont été présentés par la municipalité au conseil communal.

Ils ont tous été accepté, sauf un qui a été retiré (crédit complémentaire pour l’étude d’un

cabinet de groupe) par la municipalité juste avant la séance.

Les Verts font partie de toutes les commissions (gestion, finance, zones, EPOC

et stand de tirs) et c’est particulièrement là que nous sommes actifs.

Ce groupe poursuit ses efforts et essaie tant bien que mal, de faire passer nos

idées vertes.

Le rapporteur : Alain Dériaz



Compte rendu du délégué au groupe d’Aigle

- Le groupe Verts – Alternatives compte 11 élus en tout dont 6 alternatives et 5
verts actuellement. Le président de groupe est Damien Berger (Alternatives) ;

- Nomination du président du conseil pour 2014 – 2015 est Nicolas Biffiger, élu
verts au conseil ;

- Maurice Raymond membre de la commission permanente de gestion ;
- Cédric Allora membre de la commission des finances (Alternatives) ;
- Les autres élus sont Lionel Bileci, Cyril Zoller et Louis Goy votre serviteur.

Interventions au conseil 2014 :

- Rte de contournement d’Aigle, nuisances sonores et vitesse (motion défendue
par Lionel Bileci - acceptée) ;

- Achats de véhicules communaux respectueux de l’environnement (motion
défendue par Cédric Allora - acceptée) ;

- Aigle Centre 2020 et crédit d’étude additionnel pour la mobilité douce (motion
défendue par Maurice Raymond - acceptée) ;

- Création d’un dicastère de la jeunesse regroupant le sport, l’association de l’
AJA (motion défendue par Louis Goy - refusée) ;

- Question sur l’évolution et la future affectation de l’après Arsenal d’Aigle -
Louis Goy;

- Question sur la surveillance communale concernant la dégradation visible d’un
des trois immeubles de la Planchette – Louis Goy ;

Interventions à venir :

- La cohabitation entre les bipèdes à pied, à deux et quatre roues sur la place de la
gare d’Aigle aux heures de pointe ;

- Pour une utilisation raisonnable et équitable entre les groupes politiques du
fichier communal des nouveaux arrivants dans la commune ;

- L’opportunité de mettre en place un règlement ad-hoc concernant la publicité

et l’affichage en vue de la prochaine campagne électorale ;

Des chantiers en cours (toujours) :

Débat interne ravageur et passionnant sur l’organisation du groupe d’Aigle (création

d’une nouvelle section, autogestion, structuration) et premier sondage sur la

reconduction d’une liste des Verts aux prochaines élections (qui se représente comme

conseillers, apparentement, groupe commun avec d’autres formations, etc). A ce stade

le pessimisme est de rigueur car suivant l’option prise, il y aurait trois candidats sans
condition et deux candidats pour une autre option. Du côté des Alternatives le
pronostique vital est engagé ! (Risque de décès dû à la maladie ou à un accident,
définition dic. Franç.) Pour les verts, la prochaine échéance est la séance du 18 mai 2015.

Préparation d’un café-écolo à Aigle sur le thème de l’opportunité de créer un

chauffage à distance à partir d’une chaudière à bois : opportunité, avantages et
inconvénients ? Cette soirée est à réaliser à une date et un lieu qui vous seront
communiqués.

(signé) : Louis Goy


