
    
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale extraordinair e 

de la section du Chablais Vaudois 
Le mardi 23 mai 2017 à 20h00 au Restaurant le Took Took à la Gare de Bex 

 
Excusés : Nicolas Biffiger, Philippe Ranc, Catherine Flütsch, Marie Oulevey-Ciompi 
Présents : Alain Dériaz, Martine Sculati, Maurice Reymond, Pierre-Yves Pièce, Stéphanie 
Genoud, Susanne Jungclaus, Martine Gerber, Dorote Retelska, Annick Chambet, François 
Goy, Louis Goy, Stéphane Cosandey, Léonard Studer, Neil Kirby 
 
Invités :  Alex Schofield, Carole Savoy, Rafael Kolly & Mariska  
 
 
1. Après les mots de bienvenue du Président, celui-ci informe qu’il manque un élément à 

l’ordre du jour, soit l’élection de vérificateurs, qu’il propose de placer après 
l’élection/réélection du caissier. :Il demande si l’ordre du jour figurant à la convocation, 
comportant cette modification convient : l’ordre du jour tel que proposé est accepté à 
l’unanimité 

 
2. Nomination d’un-e scrutateur et d’un-e secrétaire au procès-verbal 

Scrutateur : Stéphanie Genoud 
Secrétaire : Stéphane Cosanday 
Approuvés à l’unanimité 
 

3. Approbation du PV de l’assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2017 
 

Le PV a été publié sur le site des Verts il y a plusieurs mois. Martine Gerber en demande 
un résumé succinct, qui est fourni par le Président. 
Maurice Reymond questionne le titre, s’agit-il d’un PV ou d’un Compte-Rendu ? Le 
Président répond qu’il s’agit d’un document officiel qui relate les discussions et décisions 
d’une réunion officiel, donc un PV. Il s’engage à s’assurer que ce terme figure clairement 
sur les futurs documents. Par ailleurs Maurice Reymond n’accepte pas que le courrier 
qu’il a envoyé suite à la dernière AG n’ait pas été distribué à tous les participants. Le 
Président répond que cela ne fait pas partie de son cahier des charges de distribuer une 
correspondance privée d’un de ses membres. Pierre-Yves Pièce mentionne qu’il aurait 
apprécié de recevoir une copie de la lettre puisqu’il y était semble-t-il cité. 
Au final, le PV est accepté à l’unanimité moins un refus avec remerciements à son 
auteur. 

 
4. Présentation des rapports 
 

Les rapports suivants sont présentés : 
 
- Rapport du Président (voir annexe 1) 
- Rapport de la Députée au Grand Conseil (voir annexe 2) 
- Rapport du Caissier et des Vérificateurs des comptes (voir annexe 3) 
- Rapport du chef de groupe communal d’Aigle (voir annexe 4) 



- Rapport du chef de groupe communal d’Ollon (voir annexe 5) 
- Rapport du chef de groupe communal de Villeneuve (voir annexe 6) 

 
S’ensuit des questions 
 
- Maurice Reymond a fait ses calculs et estime que le choix effectué de ne pas 

accepter des candidats POP sur notre liste lors des élections à la députation était le 
bon, mais semble penser que le Président était d’un autre avis lors des séances 
préparatoires 

- Question concernant les cotisations : est-ce que les cotisations se cumulent. Le 
Président précise que tous les membres paient la cotisation de membre. De plus les 
membres élus s’acquittent d’une contribution complémentaire, en fonction de 
l’intensité de leur engagement 

- Maurice aborde la question des élections communales à Aigle en 2016. Il ne partage 
pas l’enthousiasme du Président et il rappelle que ce n’est pas lui qui a jeté l’éponge, 
mais il a quitté un groupe qui avait changé en s’associant aux Alternatives. Maurice 
Reymond donne lecture de son analyse chiffrée des résultats des élections 
communales par laquelle il estime que les Verts auraient dû partir seuls. Le Président 
informe l’assemblée que l’analyse fait par Maurice Reymond n’est pas partagée par le 
comité. 

- Alex Schofield demande pourquoi la rénovation de la piscine de Villars a impliqué un 
si gros dépassement. Stéphane Cosanday fournit quelques explications sous réserve 
de la méconnaissance du dossier à l’heure actuelle. Davantage de détails seront 
fournis lors de la présentation du préavis complémentaire au conseil communal en 
octobre 2017. 

-  
5. Approbation des rapports et décharge au comité pour sa gestion 
 

L’assemblée décide à l’unanimité d’accepter les rapports et de donner décharge au  
comité pour sa gestion 

 
6. Fixation du montant des cotisations 
 

Le comité propose de maintenir les cotisations inchangées 
L’assemblée décide à l’unanimité d’accepter de maintenir les cotisations sans 
changement 

 
7. Elections /réélection du comité et du Président-e 
 

Le Président annonce qu’il a reçu les candidatures suivantes pour élection / réélection au 
comité : 
 
- Neil Kirby, Ollon 
- Alain Dériaz, Ollon 
- Susanne Jungclaus-Delarze, Ollon 
- Stéphane Cosanday, Ollon 
- Léonard Studer, Villeneuve 
- Louis Goy, Aigle 
- Martine Gerber, Bex 
- Dorota Retelska, Leysin 
- Martine Sculati, Ollon 
-  
En l’absence d’autres candidatures, l’assemblée décide à l’unanimité d’élire les 
candidats ainsi proposés 

 



 Le Président soumet sa candidature à sa réélection et demande s’il y a d’autres  
propositions : 
 
L’assemblée élit par applaudissement le Président 
 
Le Président soumet la candidature de Léonard Studer à la vice-Présidence et demande 
s’il y a d’autres propositions : 
 
L’assemblée élit par applaudissement de Léonard Studer en qualité de Vice-Président 
 
Susanne Jungclaus-Delarze souhaite que la Présidence et la Vice-Présidence soit mixte. 
Le Président répond qu’après une année d’expérience, peut-être une des nouvelles 
élues au comité se sentira prête ? 
 
 

 
8. Nomination du Caissier 
 

Le Président présente la candidature de Martine Sculati d’Ollon et demande s’il y a 
d’autres propositions 
 
L’assemblée décide à l’unanimité d’élire Martine Sculati à la fonction de caissière 
 
Après ces élections, le comité se présente de la manière suivante. 
 
- Neil Kirby, Ollon - Président 
- Léonard Studer, Villeneuve – Vice Président et chef du groupe de Villeneuve 
- Martine Sculati, Ollon – Caissière et responsable des membres 
- Alain Dériaz, Ollon, - Municipal 
- Susanne Jungclaus-Delarze, Ollon - Députée 
- Stéphane Cosanday, Ollon, Chef du groupe d’Ollon 
- Louis Goy, Aigle, Chef du groupe d’Aigle 
- Martine Gerber, Bex, Responsable de Bex et région 
- Dorota Retelska, Leysin, Responsable de Leysin et les Ormonts 
 
 

 
9. Election de vérificateurs aux comptes 
 

Le Président fait un appel à candidatures pour deux vérificateurs aux comptes 
 
Anne Catherine Bovel et Annick Chambet sont élues par applaudissement 
 

 
10. Actions pour 2017 
 

Le Président fait part des actions prévues pour 2017 : 
 
- Maintenir le siège des Verts du Chablais au Grand Conseil � félicitations du 

Président à Susanne Jungclaus-Delarze pour sa brillante réélection et remise par le 
Président d’un signe de notre reconnaissance sous un tonnerre d’applaudissements. 

- Récolter au moins 1'000 signatures pour l’initiative cantonale contre le gaz de schiste 
� résultat à date environ 850 signatures et une action prévue à la Fugue 
Chablaisienne du 18 juin (toutes les aides sont les bienvenues !) 

 



 
11. Divers et propositions individuelles 
 

Bref rapport du coordinateur de la campagne pour l’élection au Grand Conseil 
et au Conseil d’État 2017 ainsi que pour la récolte de signatures pour 
l’initiative «non au gaz de schiste». 
 

Le 26 janvier 2017, les Verts de la section du Chablais confiaient la coordination de la 
campagne d’élections cantonales 2017 à Léonard Studer. 

Pour mener a bien cette tâche, j’ai participé à plusieurs réunions de coordination cantonale à 
Lausanne entre janvier et avril. Puis nous avons réunis les 9 candidats Verts du Chablais pour 
se mettre d’accord sur un programme Vert adapté à notre région. 

Vous tous, vous avez répondu une fois ou l’autre ou souvent, mais toujours au mieux de vos 
disponibilités et avec bon esprit à mes nombreuses sollicitations afin de faire vivre cette 
campagne.  

Grâce à vous tous, nous avons pu tenir un stand chaque samedi matin du 18 mars au 29 avril 
et nous avons répondu à de nombreuses sollicitations (sondages, interviews, débats). Lors de 
ces stands et à quelques autres occasions nous avons aussi récolté des signatures pour 
l’initiative «gaz de schiste». Nous avons aussi réussi à déployer une petite campagne sur les 
réseaux sociaux. 

Ce niveau d’activité est remarquablement élevé pour notre petite section. 

Les résultats montrent que nous avons réussi puisque les électeurs ont  

1) confirmé Susanne comme députée,  
2) réélu Béatrice au Conseil d’État,  
3) contribué à l’acceptation de la LPPPL,  
4) contribué à l’acceptation de la SE2050 et  
5) nous ont permis de récolter plus de 840 signatures pour l’initiative «non au gaz de 

schiste» c.-à-d. 140 % de notre quota minimal et à ce jour le meilleur résultat des 
sections du Canton! 

L’analyse détaillée des résultats reste à faire, mais en gros, on peut dire que les Verts sont en 
progression dans le Chablais! 

À toutes et tous, permettez-moi de vous remercier chaleureusement pour votre implication et 
votre énergie!  

«Faire de la politique» dans ces conditions est stimulant et utile: continuons sur cette belle 
lancée! 

 
Léonard est longuement applaudi pour son travail et pour l’excellent résultat obtenu. 
 
 



Maurice Reymond propose de créer un fonds permettant de subventionner les énergies 
renouvelables à Ollon par l’établissement d’une taxe sur l’électricité (comme cela a été proposé 
par les Verts à Aigle) et rappelle qu’il a envoyé un message dans ce sens au Président. 
Réponse est donnée par le Municipal d’Ollon qui l’informe qu’une approche un peu différente a 
été décidée pour Ollon ; en effet un compte environnement et développement durable sera 
introduite et permettra de financer une palette plus large d’améliorations (par exemple des 
chargeurs pour vélos électriques 
 
Stéphanie Genoud : Projet de mise à l’enquête pour une piste de karting à St-Triphon. Un 
comité citoyen s’est constitué pour lutter contre ce projet. Le promoteur a fait recours contre la 
décision de la commune de refuser l’autorisation suite aux 150 oppositions adressées à la 
commune. Prochaine étape possible : la commune pourrait proposer un changement 
d’affectation de la parcelle de zone artisanale en zone de loisir. L’association citoyenne sera 
vigilante et les Verts d’Ollon également. Consultez le site internet : 
http://lechoducaillou.wixsite.com/1867  
 
 
Plus personne ne demandant la parole, Le Président clôt la partie officielle à 21h35. 
 
Puis il introduit Alex Schofield, qui présente un projet de « transition Chablais ».  
 
https://asl.garden/category/transition-ollon/ 
 
qui évoque notamment la place de la nature dans les jardins, la culture d’aliments sains et de 
proximité et les développements sociaux qui peuvent résultat de travaux et projets  
communautaires  
 
S’ensuivent des discussions animées autour du traditionnel verre de l’amitié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Annexe 1) 
Rapport du Président  

Introduction 

Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre présence et de votre intérêt pour notre action. Après 
Yvorne en 2014, Aigle en 2015 (2 fois !), Ollon (Château de la Roche) en 2016 et à la salle du Conseil 
communal d’Ollon pour notre AG extraordinaire de début 2017, nous poursuivons notre tournée du 
Chablais avec la visite de la cité du sel, lieu d’une belle victoire de notre Conseillère d’Etat, Béatrice 
Métraux sur le trafic de stupéfiants durant la dernière législature, victoire dont le bellerins sont 
reconnaissants, (me basant sur sa belle 1ère place et une majorité absolue, ici lors du 2ème tour des 
Cantonales 2017).  

 

Retour sur l’année écoulée 

Généralités 

6 réunions du Comité des Verts du Chablais ont été organisées durant lesquelles nous avons traité les 
affaires courantes et organisé la campagne des communales (les préparatifs pour les cantonales 2017 ont 
également débuté en toute fin d’année) 

5 réunions du comité cantonal dont des 

• comités élargis 
• réunions des présidents de section 

Cette année, il était surtout question de définir les recommandations de votes du parti, pour les différentes votations 
de l’année 

Au niveau des membres, nous connaissons une belle embellie avec une augmentation de plus de 50% du nombre de 
membres depuis début 2016. Cette augmentation provient de nos contacts et de nos actions, notamment lors des 
élections communales et cantonales.  

Au niveau communication, notre site est à jour. Vous pouvez m’envoyer vos articles et photos pour inclusion sur le 
site, mais aussi vos remarques, commentaires et propositions. La page Facebook est également en place et 
fonctionnelle, et est géré par Lionel Bilici, merci à lui!  

Actions 

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

Différentes actions liées aux élections communales et cantonales 

Organisation 

Le comité est stable et connaît un bon fonctionnement, malgré quelques distractions. Depuis le début de 
cette année, nous avons privilégié les actions concrètes liées aux élections cantonales et nous nous 
sommes organisés de manière virtuelle. Cependant, une réunion du nouveau comité, que vous élirez tout à 
l’heure, se tiendra avant les vacances d’été. 

 

Elections cantonales du printemps 2017 

Après le bon en avant de 25% au Conseils Communaux en 2016, nous attendions une confirmation aux cantonales 
2017 – et nous l’avons eue ! 

En 2012, nous avons obtenu 8'239 suffrages, soit 11.6%. Cette année nous avons obtenu 10'192 suffrages soit près 
de 2'000, ou 23.7% de plus !! Ceci était largement suffisent pour maintenir notre siège. Le POP n’ayant pas eu le 
quorum, nous avons pu contribuer au 2ème siège du PS qu’ils ont obtenu grâce à nous. 



Les Verts du Chablais remercient la population pour leur soutien et se réjouissent de continuer le travail, avec une 
nouvelle énergie! 

Pour ma part, je souhaite également remercier tous les membres et en particulier les candidats, pour tout le travail 
qui a contribué à ce magnifique résultat ! Et en dernier lieu, je tiens à remercier très vivement le comité pour sa 
fidélité et son travail intense tout au long de l’année. 

 
 
 
 
(Annexe 2) 
 
Rapport de la Députée  

 
Salut Neil,  
Voici en quelques mots font je pense vous parler en 4 minutes  
- généralités sur le fonctionnement du groupe des verts  
- nouveau parlement  
- quelques points forts des interventions des verts  
-actualités : plan directeur cantonal  
 Susanne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Annexe 3) 
Assemblée générale - Rapport du Caissier 2016 

L’année 2016 a été marquée par les élections communales, par conséquent les finances de la section 

ont été très sollicitées. 

Tout d’abord, bonne nouvelle, ces élections ont boostés le nombre de nos membres. L’ouverture 

d’une nouvelle équipe à Villeneuve en est la principale raison. 

Au 31 décembre 2016, le nombre de cotisants était donc de :  

22 membres individuels (+7) 

8 membres couples (+2) 

0 membre sympathisant (-1) 

9 membres petits budgets (+6) 

Soit 39 membres payants pour 18 élus locaux. 

Pour les élections communale, c’est donc 9'001.40 qui ont été payés par la caisse de la section du 

Chablais, répartit de la manière suivante : 

160.-   pour Villeneuve qui a bénéficié de la subvention du canton (pour nouvelle section)  

5'471.80  pour Aigle  

3'369.60 pour Ollon 

Par ailleurs, nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier d’une subvention exceptionnelle de 2'000.- 

du canton, ce qui nous a permis de terminer l’année positivement. 

D’autre part, nous avons eu 5’320.- de dons des membres, et je remercie ici tous les donateurs qui ont 

contribués à renflouer la caisse. 

Comme vous pouvez le constater les dépenses de ces élections ont été très différentes selon les 

communes, afin d’éviter toute discussions dans le futur, il serait bien que le comité définisse 

préalablement le montant que chaque commune peut avoir à disposition. 

Néanmoins, suite à la décision lors de l’assemblée extraordinaire du 26 janvier dernier, ou il a été 

décidé d’instaurer une cotisation pour les élus locaux, nous devrions avoir plus de moyen pour 

l’avenir. Merci aux élus de vous acquitter de cette contribution en même temps que vos cotisations, 

ceci pour nous éviter du temps et des frais pour les rappels. 

 

Ainsi au 31 décembre 2016, il restait quand même 1'167.30 sur le compte des Verts du Chablais. 

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

 

     Le caissier : Alain Dériaz 

 
Salut Alain, 
Merci bien pour la convocation à notre AG. 
J’ai vérifié les comptes et les remettrai signés à Louis, car je n’arriverai malheureusement pas à 
participer à notre Assemblée générale annuelle.  
Pour notre activité aiglonne, on peut mentionner notre participation au Bureau du Conseil 
communal, au Bureau électoral ainsi qu’aux Conseils intercommunaux EPOC et Stand de tir, 
ces derniers étant par ailleurs très intéressants et consensuels. 
Un grand merci pour votre soutien et votre compréhension en toutes circonstances. 
Nicolas 
079 124 13 43 
 
 
 



(Annexe 4) 
Rapport du Groupe d’Aigle 2016  

 
2016 c’était les élections communales !  
 
C’était un psychodrame avec tout d’abord le risque pure et simple de sabordage puis au pic des 
tractations, la séparation entre AlternativeS et Les Verts enfin les retrouvailles et le montage « à 
l’arrache » d’une liste à 19 candidat(e)s dont 9 Verts et beaucoup d’Alternateurs et des ex-POP 
qui n’en étaient plus à Aigle tout en le restant au niveau du Chablais… un poème quoi ?  
Dans ce tohu-bohu, il y a eu quelques œufs cassés, des délais à rallonge pour remettre des 
documents au secrétariat pour la pub et notre président chablaisien a fait preuve de patience, 
de souplesse, de diplomatie et je l’en remercie au nom du groupe… 
 
Nous avons enregistré le transfert de Cyril Zoller qui a quitté les Verts pour rejoindre 
AlternativeS et Maurice Reymond qui a jeté l’éponge en renonçant à se présenter sur la liste 
commune. Nous avons vu arriver de nouvelles recrues avec Christine, l’épouse de Nicolas 
Biffiger ainsi que Françoise épouse de Louis Goy, de Samuel Obi ainsi que la confirmation de 
Philippe Ranc… Malgré nos efforts, le résultat fut quelque peu décevant pour les Verts qui n’ont 
placé que deux conseillers, Nicolas et Lionel Bileci. Pour le groupe dans son ensemble, le 
résultat fut stable avec à nouveau 11 conseillers élus et même merveilleux, avec l’élection de 
Maud Allora à la Municipalité. En résumé des larmes et des rires et quelques grincements de 
dents. Pour tenir compte des élus d’AlternativeS, le groupe est rebaptisé AlternativeS – Les 
Verts et plus Les Verts – AlternativeS. Le groupe s’est doté d’une nouvelle convention interne 
qui définit les responsabilités et le fonctionnement de ses membres durant la législature 2016-
2021. 
 
Je ne peux pas terminer ce chapitre sans mentionner que ces élections Aiglonne ont aussi vu la 
fin de la majorité absolue du PLR avec l’entrée tonitruante de 11 conseill(ère)s de l’Entente 
Aiglonne, nouveau parti local, initiant du référendum contre le projet d’aménagement du centre 
ville Aigle 2020. Ce référendum a été perdu pour 95 voix mais annulé par le tribunal fédéral 
pour vice de forme lors de son dépouillement. C’est donc 11 PLR qui ont cédé la place à un 
groupe de tendance centre droit qui anime et a tenu le haut du pavé en ville durant la 
campagne et dans les médias. 
 
Dans les réalisations notons notre participation au Bureau du Conseil communal, au Bureau 
électoral ainsi qu’aux Conseils intercommunaux EPOC et Stand de tir, ces derniers étant par 
ailleurs très intéressants et consensuels en plus de nos prises de paroles et autres 
interventions et notre travail dans les commissions ad-hoc.  
 
Enfin notre rôle de liaison dans ce qui a été appelé les Etats Généraux que la Municipalité a 
réuni comme nouvel organe éphémère et transitoire qui a eu comme mission de faire une 
proposition politique consensuelle pour éviter de faire voter le référendum annulé Aigle Centre 
2020 … Durant les débats la question de savoir s’il fallait sortir le train AL de la rue de la gare 
pour lui faire prendre la voie de l’ASD a été la pierre d’achoppement. Vous ne me croirez pas, 
c’est une nouvelle variante en tunnel qui semble mettre (presque) tout le monde d’accord… 
Une étude multi-variantes préliminaires sera menée par les TPC afin que le conseil communal 
se prononce à nouveau… Comme vous le constatez il n’y a pas que Les Verts – AlternativeS – 
Les Verts qui ont fait leur cinéma à Aigle ! 
 
Pour le Groupe d’Aigle : Louis GOY 
 
 
 
 



(Annexe 5) 
Rapport du groupe d’Ollon 2016 

Le groupe d’Ollon constitué de ses 7 conseillers communaux s’est réuni plusieurs fois en 2016 
dans la perspective de la préparation de deux séances de conseil communal ainsi que pour la 
préparation de la campagne aux élections communales.  
Ces dernières ont particulièrement souri à notre groupe puisque sur les 8 candidates et 
candidates, les Verts ont obtenu 9 sièges au conseil communal et un mandat de municipal pour 
Alain Deriaz. L’agréable souci post-électoral a donc été de rechercher des personnes motivées 
pour occuper les deux sièges supplémentaires au conseil communal. Ont été élus : 
Municipalité: Alain Deriaz qui est désormais en charge du service des eaux et du service des 
forêts 
Conseil communal: Susanne Jungclaus Delarze, Marie Oulevay-Ciompi, Catherine Flütsch, Neil 
Kirby, Jean-François Theubet, Laurent Willomet, Stéphane Cosandey 
Stéphanie Genoud et Manuel Dulet nous ont rejoints après les élections pour compléter le 
groupe d’Ollon. A noter que Martine Sculatti s’était également déclarée disponible mais elle 
s’engage activement en dehors du conseil communal (pour le moment). 
Nous remercions Vincent Banderet qui a assumé avec compétence son engagement de 
conseiller communal jusqu’en fin de législature mais qui n’a pas souhaité se représenter aux 
élections. 
La nouvelle municipalité d’Ollon est composée de quatre représentants du PLR, d’un socialiste, 
d’un UDC et de notre collègue Alain Deriaz des Verts. 
C’est Patrick Turian (PLR) qui endosse le responsabilité de chef de l’exécutif en tant que 
syndic. 
C’est donc dans une nouvelle composition que la législature 2016 - 2021 a débuté en juin 
dernier. Notre collègue Verts Jean-François Theubet a été élu Président du Conseil Communal 
et nous profitons de le remercier pour son esprit d’innovation et sa rigueur à la Présidence des 
séances. Il est un Président apprécié. Il a notamment introduit un Aide-Mémoire à l’intention 
des conseillers communaux. 
Les dossiers traités durant l’année sont les suivants : 
- Révision du règlement du service des eaux; 
- Mise en conformité et augmentation de la capacité du Centre des Sports à Villars; 
- Règlement pour le subventionnement des murs en pierre sèches, des toitures en petites 
tuiles et tavillon; 
- Divers assainissements de routes et infrastructures communales 
Le dossier le plus controversé de l’année 2016 a été celui de la rénovation de la piscine de 
Villars. En effet, un dépassement de budget de plusieurs millions a été constaté et un 
rattrapage devra être fait en 2017. 
Le groupe des Verts se réjouit néanmoins de cette législature qui s’annonce sous de bons 
auspices avec, notamment pour la première fois, un plan de législature qui a été adressé aux 
conseillers communaux à l’automne 2016. Une dynamique de communication entre la 
municipalité et le conseil communal semble s’installer. C’est un augure intéressant et 
constructif. 
En conclusion, nous pouvons dire que le groupe des Verts d’Ollon est actif, dynamique, motivé, 
riche d’idées et de personnes nouvelles. Les autres groupes communaux ont accepté la 
proposition du Bureau d’inclure un membre des Verts pour chaque préavis municipal, ceci sur 
la base du bon esprit et du bon travail effectué durant leur première législature. Cette décision 
implique que tous les quatre préavis, l’un des groupe renonce à la présence de l’un de ses 
membres en commission. 
 
Pour le Groupe des Verts d’Ollon, son Président : Stéphane Cosandey 
 
 
 
 



(Annexe 6) 
Rapport du groupe de Villeneuve 2016 (pour la période du 27 avril 2016 au 21 mai 2017) 

 
Créé à la fin de 2015, le groupe des Verts de Villeneuve reste enthousiaste et dynamique dans 
ses actions politiques locales. Régulièrement, le groupe se réunit en «stamm» chaque 3ème 
mercredi du mois.  
Il est utile de mentionner que, pour remercier les électeurs et sympathisants qui nous sont 
connus, les Verts ont organisé un pique-nique festif au jardin médiéval en juillet 2016. L’action a 
été bien appréciée et sera reconduite cette année sans doute. 
Pour mémoire, rappelons que les Verts de Villeneuve avaient obtenu 4 sièges lors des élections 
communales 2016. Les élus étaient. Elisabeth Bastide, Léonard Studer, Fabio Beco Albuerque 
et  Marie Rampazzo. Doina Humbel et Ambre Tofaj venaient ensuite. Appelé au Danemark pour 
poursuivre ses études, Fabio a finalement renoncé à son élection et a été naturellement 
remplacé par Doina. Ainsi Élisabeth, Léonard, Marie et Doina ont été assermentés fin juin 2016. 
 
Ne répondant pas favorablement aux appels des 3 PDC locaux, les Verts de Villeneuve ont 
finalement décidé de former un groupe avec le PS de Villeneuve. Ce groupe compte 17 
membres (pour un CC de 50 personnes). L’entente avec le PS local est excellente. Les Verts 
peuvent s’exprimer librement et leur voix est entendue et prise en compte. 
 
Depuis 3 mois, à l’instigation des Verts, le groupe PS & Verts se réunit chaque premier 
mercredi du mois en «ComPop» afin s’occuper spécifiquement des sujets locaux. À ce jour, 
plus de 22 initiatives possibles ont été identifiées et au moins 7 initiatives ont été réalisées 
d’une manière ou d’une autre. Notamment, c’est dans ce cadre-là que la pétition pour la gare 
de Villeneuve (voir ci-dessous) est née. Il s’agit ainsi d’une excellente formule qui a permis de 
redynamiser le groupe PS & Verts, ce qui était un des buts recherchés.  
 
Les Verts de Villeneuve sont très actifs au sein du Conseil communal. Ainsi:  
• Doina Humbel est membre de la Commission des finances et de la Commission de 
recours en matière de données personnelles et de fichiers informatiques,  
• Léonard Studer est membre de la Commission de gestion,  
• Élisabeth Bastide est membre de la Commission thématique des routes et de la 
Commission municipale pour le tourisme,  
• Marie Rampazzo est membre de EPUDEHL (l’association intercommunale pour les eaux 
dans le Haut Lac), et de la Commission municipale pour le jardin médiéval et membre de la 
Commission municipale culturelle 
 
Les Verts sont très directement à l’origine de plusieurs initiatives (motions, postulats ou 
interpellations) et questions déposées au Conseil communal. Mentionnons: 
• Interpellation du groupe PS et Apparentés «Quelles suites pour le projet d’agglomération 
RiveLac et la RC780a» déposée le 4 février 2016 
• Interpellation du groupe PS et apparentées «Pour un écoquartier dans le PDL Gare» 
déposée le 4 février 2016 
• Question d’Elisabeth Bastide afin d’inciter à installer des poubelles permettant le tri sur la 
plage des Marines. Question posée le 1er septembre 2016 qui a effectivement incité la 
Municipalité à agir dans ce sens. 
• Interpellation «Quels critères pour autoriser les rassemblements dans l’espace public?» 
déposée le 1er septembre 2016. 
• Postulat «RENFORCER LA MOBILITÉ DOUCE, Favoriser les flux de piétons et de 
cyclistes» déposé le 2 février 2017. Ce postulat est la suite logique du postulat RiveLac cité ci-
dessus. Il a été construit en collaboration avec les Verts de la Riviera et a aussi été présenté 
par des Verts aux CC de Montreux, la Tour de Peilz et Vevey. 



• Postulat, transformé en résolution, «Pour une rampe d’accès et un ascenseur au quai 2 
pour les personnes à mobilité réduite et les autres dès l’ouverture de l’hôpital» déposé le 18 mai 
2017. 
 
De plus, Marie Rampazzo s’est investie dans une pétition pour introduire une zone 30 km/h afin 
de sécuriser la Rue des Pressoirs. Cette pétition signée par 163 personnes a été déposée le 2 
février 2017 devant le Conseil communal qui l’a transmise à la Municipalité. 
 
Doina Humbel est l’une des 4 premières «ambassadrices du tri» volontaires à Villeneuve. Elle 
s’investit avec cœur dans cette activité, mais… l’administration communale à de la peine à la 
suivre, tant elle est dynamique. 
 
Tous les Verts de Villeneuve se sont très fortement mobilisés dans la pétition demandant au 
CFF de ne pas supprimer le guichet de la Gare de Villeneuve. Le mouvement populaire a été 
très fort (1431 signatures récoltées en 2 semaines). La pétition a été remise aux CFF le 21 avril 
2017 lors d’une cérémonie publique devant la gare de Villeneuve en présence des médias. La 
couverture médiatique à l’échelon romand fut excellente (24 heures, le Régional, le Courrier, le 
Nouvelliste, Radio Chablais, RTS radio et RTS-TV la première). Une plaque souvenir «Place 
des guichetiers CFF /1861 – 21 avril 2017/156 ans de présence appréciée» a été déposé sur la 
gare à cette occasion. Le chef de gare/guichetier qui prenait sa retraite anticipée ce jour-là a été 
fleuri en remerciement pour son travail et sa présence unanimement appréciée à Villeneuve. 
Marie Rampazzo fut une des principales chevilles ouvrières de cette action et mérite vos 
applaudissements pour l’énergie qu’elle a déployée sur cette action. Si la pétition était 
apolitique, le style indiquait clairement que les Verts (et le PS) étaient moteurs. 
 
Le prolongement de la ligne VMCV 201 par la rue des Remparts en vue de desservir en 
transports publics l’hôpital Riviera Chablais est un sujet d’actualité à Villeneuve et environs. 
Quelques actions concertées avec les Verts de la Riviera et une interpellation de Susanne 
Jungclaus Delarze au Grand Conseil ont permis de nous positionner sur ce dossier. Bien 
entendu, nous sommes favorables à des transports publics écologiques et le projet présenté – 
qui a levé beaucoup de boucliers dans la population villeneuvoise, peut être qualifié de 
satisfaisant sans être parfait ni idéal aux yeux des Verts de Villeneuve. Ainsi, le 19 mai 2017, 
dans le cadre de l’enquête publique du projet, les Verts de Villeneuve ont déposé des 
«observations» qui visent à: 1) renforcer la sécurité des cheminements piétonniers 2) permettre 
la circulation cycliste 3) dissuader le trafic de transit de passer par la rue des Remparts 4) 
préserver l’intérêt historique et esthétique du bourg de Villeneuve… À suivre! 
 
 
Pour le Groupe de Villeneuve : Léonard Studer 


