
PV Assemblée Générale des Verts – section Jura-Nord Vaudois du 24 juin 2012

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale ordinaire

Chalet de Premier, le 24 juin 2012, la séance débute à 11h00.

Présents :
Sabine Glauser,  Natacha  Mahaim Sidorenko,  Christian de Trey,  Dominique Bezençon,  Nicolas 
Guignard.

Excusés :
Blaise  Tissot,  Robert  Baeriswyl,  Claire  Thévenaz,  Monique  Müller,  Rosamonde  Guignard, 
Christophe  Hunziger,  Cédric  Pillonel,  Pierre  Hunkeler,  Vassilis  Venizelos,  Philippe  Jotterand, 
Marianne Savary, Margarida de Trey, Carmen Tanner, Régula de Souza, Luis de Souza, Pierre 
Hunkeler, Cyril Maillefer, Christian Giroud, Isabelle Bocksberger, David Buathier.

1. Accueil de la présidente
La  présidente  salue  les  personnes  présentes,  et  particulièrement  Christian  de  Trey,  qui  nous 
accueille dans ce magnifique chalet d'alpage.
Le PV de l'AG du 30 novembre 2011 est approuvé sans remarque ni opposition.

2. Rapports annuels
L’année 2011 que nous allons passer en revue lors de nos rapports annuels a été riche en 
événement, tout comme ce début d’année, puisqu’en une année et demi nous avons été investis 
dans au moins 8 élections si l’on compte les deuxièmes tours. 

D’abord avec les élections communales :
À Orbe, les Verts ont obtenu 9 sièges contre 7 lors de la dernière législature (15 candidats)
À Yverdon, les Verts ont dorénavant 15 sièges au Conseil communal (23 candidats) et Marianne 
Savary est devenue municipale (2 candidats). C’est à seulement 100 voies près que Cédric n’a 
pas été réélu.
À Grandson, deux Verts se sont fait élire sur une liste commune avec les socialistes
Au Sentier, nous avons deux conseillers communaux et encore un au Lieu.

Lors des élections fédérales, les verts vaudois comptaient deux nord vaudois sur la liste : Carmen 
Tanner et Cédric Pillonel. Cette élection s’est malheureusement soldée par la perte d’un siège au 
Conseil national, mais le siège de Luc Recordon au conseil d’état a été maintenu.

Puis, suite au décès de Jean-Claude Mermoud, nous avons fait une campagne subite en fin 
d’année avec la candidature de Béatrice Métraux au Conseil d’Etat, avec un grand succès pour les 
Verts. Lors des élections cantonales de 2012, nous avons maintenu nos deux sièges au Grand 
Conseil et obtenu un bon résultat pour Béatrice Métraux. En tout, les Verts de notre section auront 
présenté pas moins de 62 candidatures (plus trois si l’on compte les doubles candidatures pour la 
municipalité).

Globalement,  cette année a été difficile.  Un grand nombre de membres ont été candidats lors 
d’une  ou  plusieurs  élections.  Nous  avons  ressenti  une  lassitude  auprès  des  électeurs  trop 
sollicités. Les Verts ont encaissé de nombreux échecs, et ont dû se relever pour poursuivre leurs 
efforts malgré la fatigue. Nous avons fait preuve d’une grande endurance et je crois que nous 
pouvons en être fiers. Il y a eu aussi des déceptions personnelles de candidats qui avaient l’espoir 
d’être élus. 

Du côté d'Orbe, le groupe est satisfait du résultat des élections communales (proportion de sièges 
maintenues, passé de 7 à 9 sièges alors que le Conseil est de passé de 55 à 65). Beaucoup de 
temps passé sur les stands pour les élections et les initiatives fédérales.



L'actualité à Orbe se focalise sur le projet de développement du quartier sud d'Orbe (projet Pôle 
Sud, 3'000 habitants supplémentaires), avec notamment le problème de conflit d'intérêt entre le 
syndic  et  le  principal  promoteur  du  projet,  les  infrastructures,  les  transports  et  les  possibles 
récupération d'énergies.
L'autre projet du groupe s'appelle « Verts les quartiers », une série de rencontres des Verts avec le 
public dans les différents quartiers d'Orbe, sur 7 sites.
De  manière  générale,  le  groupe  d'Orbe  est  dynamique,  les  non-élus  s'impliquent  également, 
l'ambiance est bonne!

A La Vallée, Cyril et Nicolas ont été élus au Chenit et Christian a été élu au Conseil du Lieu. Il est 
malheureusement difficile de recruter des nouveaux Verts pour le Conseil,  car de nombreuses 
personnes  ayant  une  sensibilité  verte  ont  rejoint  le  groupe  Socialiste  avant  notre  arrivée,  et 
seraient un peu gêné de déserter.

Pas de rapport pour Yverdon, ni pour Romainmôtier.

Au Grand Conseil, Fabrice s'est rapidement fait une place au sein du groupe et une excellente 
réputation auprès du Parlement (très apprécié, autant à droite qu'à gauche, pour son bon sens et 
ses interventions réfléchies  et modérées), beaucoup de personnes vont le regretter (dixit plusieurs 
députés).
Il a siégé au sein de la commission de présentation. La Commission de présentation, procède à la 
mise au concours des postes des juges au Tribunal cantonal et émet un préavis à l'attention du 
Grand Conseil sur les candidatures reçues. Elle peut pour cela convoquer les candidats ou 
requérir des compléments d'informations, aux fins de vérifier si les conditions posées par la loi sont 
remplies.
Fabrice a aussi été très actif sur la loi forestière vaudoise et sur différentes questions patrimoniales 
(intégration des panneaux solaires notamment)
Quant  à  Vassilis,  il  a  été  nommé  chef  du  groupe  des  Verts,  ce  qui  représente  beaucoup 
d'honneurs, la nécessité d'être présent sur quasiment tous les dossiers, un travail en coulisses 
important (porte d'entrée pour les autres groupes, les membres du Conseil d'Etat, le secrétariat 
général du Grand Conseil).

3.Lecture des comptes 2011
Christian est caissier depuis la dernière AG, en septembre, c'est donc encore Sabine qui a tenu les 
comptes en 2011. Nous avons eu 58'000 francs de dépenses contre 36'000 francs de recettes, à 
cause des campagnes électorales (principalement les communales). C'était budgété. Nous avons 
encaissé plus de cotisations que d'habitudes, notamment grâce aux rappels, et un peu moins de 
rétrocessions, car nous avons proposé à Cédric de garder les trois dernières avant son départ de 
la Municipalité d'Yverdon. Les comptes ont été contrôlés par Philippe Jotterand et Carmen Tanner.
La question a été posée du mode de répartition des dépenses entre les différentes communes. 
C'est le comité qui gère cela: 25'500.- pour Yverdon, 11'000.- pour Orbe et quelques frais globaux.
Le Zentralkomité  nous a  facturé plus  de frais  que pour  les  élections  précédentes,  au final  la 
campagne des communales nous a coûté plus cher que ce qui était au budget, mais il est normal 
que les comptes soient  presque vides à l'issue d'une série d'élections,  les prochaines années 
serviront à reconstituer des réserves. Le solde a fin 2011 a servi pour les élections cantonales.

4. Rapport des vérificateurs des comptes 2011
Le rapport des vérificateurs (Carmen Tanner et Philippe Jotterand) est lu par Natacha Mahaim, en 
l'absence des vérificateurs. Ils recommandent de poursuivre la pratique de l'envoi de rappels, et 
proposent d'étudier la possibilité d'utiliser une double signature pour les paiements.

5. Approbation des comptes 2011
L'Assemblée Générale approuve les comptes à l'unanimité et donne décharge au caissier et aux 
vérificateurs des comptes, avec nos remerciements.



6. Élection du comité
Régula de Souza et Christian de Trey ne souhaitent pas se représenter au comité. Sabine les 
remercie pour leur collaboration et leur motivation durant toutes ces années – ils étaient tous deux 
présents au comité déjà lors de la création de la section.
Sabine  Glauser  (Vuiteboeuf),  Dominique  Bezençon  (Orbe),  Nicolas  Guignard  (Le  Chenit), 
Marianne Savary (Yverdon), Fanny Spichiger (Yverdon), Cédric Pillonel (Yverdon) se représentent, 
alors que Blaise Tissot (Orbe) se propose pour rejoindre le comité.
Les  7  personnes  susmentionnés  sont  élues  et  réélues  en  bloc  à  l'unanimité.  Sabine  est  à 
disposition pour rester présidente, et Nicolas accepte de continuer à fonctionner comme secrétaire, 
et Blaise Tissot reprend le poste de trésorier.

7. Élection des vérificateurs des comptes
Les  deux vérificateurs  de  comptes  de  cette  année  (Carmen Tanner  et  Philippe  Jotterand)  se 
représentent, Natacha Mahaim accepte le rôle de suppléante.

8. Modification des cotisations de membres pour l'année 2013
Suite à la perte de sièges au Conseil National et au Grand Conseil Vaudois, les Verts Suisses ont 
décidé d’augmenter le montant des rétrocessions de 15.- (de 35.- à 50.-) et les Verts Vaudois de 
10.- (de 10.- à 20.-). Cette augmentation concerne les membres individuels et les membres 
couple. Le comité propose donc de modifier les cotisations des membres de la section comme 
suit :

Membre individuel : 100.-  125.-
Membre couple : 130.-  155.-
Membre AVS/AI/étudiant/chômeur 60.- maintenu
Sympathisant : au moins 40.- maintenu

La proposition du comité pour le montant des cotisations 2013 est acceptée à l'unanimité.

9. Divers
Nous avons reçu un courrier d'une membre qui souhaite plus d'activités et d'animations des Verts à 
Yverdon.  Comme personne  de  cette  ville  n'est  présent,  il  est  difficile  de  relayer  l'information. 
Cependant,  nous  pouvons  encourager  le  groupe  d'Yverdon  à  communiquer  davantage 
(notamment sur le site) lorsqu'ils organisent quelque chose. Il serait bien que les élus de la ville 
puissent se libérer davantage pour des actions dans la région (Orbe, Grandson, etc.) pour faire 
profiter les autres de leur aura.

L'initiative pour la sortie planifiée du nucléaire a abouti, avec 120'000 signatures. Beau travail! Et 
l'initiative pour une économie verte en est à 90'000 signatures, et il reste deux mois avant de la  
déposer. Nous avions un quota de 820 signatures (500 à Yverdon et 320 à Orbe), on n'en est qu'à 
la moitié. Il nous reste les vacances pour avancer... Récolte de signatures lors du Slow Up à la 
Vallée le 1er juillet.

Bernard Martin organise le 24 octobre 2012 au Château d'Yverdon (aula Magna) sa traditionnelle 
conférence Sol-plante-climat et énergie.

Le comité fixera très prochainement la date de la prochaine AG, dans un site un peu plus urbain 
(Orbe ou Yverdon), étant donné le succès très relatif de cette assemblée.

La séance est levée à 13h10.

La présidente : Sabine Glauser Le secrétaire : Nicolas Guignard


