
Procès-verbal AG ordinaire des Verts Lausanne
Date Mercredi 18 mai, 20h, Lausanne
Présents Selon liste disponible au secrétariat (47 participants)
Excusés Sandrine Bavaud, Daniel Dubas, Louis Goy, François Huguenet, Marie Schaffer
Ordre du jour 1. Adoption de l’ordre du jour et du PV de l'AG du 29 février 2016

2. Election des scrutateur-trice-s
3. Rapports d’activités 2015-16
4. Présentation des comptes 2015 et du budget 2016 et adoption par l'AG
5. Décision sur le montant des cotisations 2016
6. Election du Comité et de la présidence
7. Election des contrôleurs des comptes pour l'exercice 2016
8. Divers (EPER, Jeunes Verts)

1. Adoption de 
l’ordre du jour et 
du pv de l’AG 
précédente

Odj approuvé et PV adopté

2. Election des 
scrutateur-trice-s

Anne Baehler Bech et Daniel Brélaz

3. Rapports 
d’activités 2015-16

Léonore Porchet résume le rapport du comité.
Daniel Brélaz : investissements culturels (Théâtre de Vidy etc.), politique générale : efforts 
sur le PALM, Métamorphose. Fête de départ le 30 juin. Avenir vers la mutation énergétique, 
la mutation des transports. 
Jean-Yves Pidoux : 2015 a été une année porteuse de promesse pour l’efficacité énergétique 
qui dépendent de conditions-cadre déterminées par la politique fédérale. Politique 
énergétique lausannoise : parc éolien, décisions fédérales montrent qu’on a raison de 
poursuivre. Démarche forte d’encouragement aux économies d’énergie, Equiwatt. La 
démarche de contracting énergétique vient d’être validée par une commission du conseil 
communal. Gestion de l’administration : projet de réorganisation des Services industriels, 
« Ariane ». Groupe et conseil communal : amusant, énervant et soporifique.
Remerciements à Anna Zangger et Anselme pour leur travail au comité, à Séverine Evéquoz 
et Valéry Beaud pour leur travail dans le groupe. Applaudissements pour Daniel Brélaz dont 
c’est la dernière AG en tant que syndic. Remerciements aux candidat-e-s aux élections 
communales.

4. Présentation 
des comptes 2015 
et du budget 2016 
et adoption par 
l’AG

Eric Bettens, « qui n’est pas comptable », présente les résultats. Bénéfice de 2863.35 après 
dissolution d’une réserve de 10'000.- Entre 2014 et 2015, moins de recettes mais moins de 
dépenses. Proposition de mettre en réserve le bénéfice 2015. Moins de contributions 
communales et municipales et de dons. Moins de dépenses en fonctionnement de section, 
de frais de campagne. Ont été prises en compte les dépenses effectives au 31 décembre 2015,
dont une partie des frais de la campagne communale. Le solde de la campagne communale 
sera comptabilisé sur 2016. A la prochaine AG en 2017, souhait qu’on présente les frais de la 
totalité de la campagne. Pourquoi une réserve et pas simplement augmenter le capital ? 
Dans une association, une réserve est destinée à un but précis validé par une AG. On devrait 
voir la réserve dissolue en 2015 dans les actifs de 2014. Actifs immobilisés ? délai de 
libération à février 2016 (élections communales), 3 mois de préavis pour les autres. Pour la 
présentation des comptes 2016, intégrer la réserve au capital.
Budget 2016 : semblable à 2015. Charges de l’élection 2017 déjà sur 2016. Diminution des 
contributions communales car 3 conseillers communaux en moins. On équilibre le budget 
avec une dissolution de réserve. Le résultat du budget 2016 devrait être déficitaire car il n’y a 
pas de réserve constituée proprement dite. Le déficit sera comblé par un prélèvement sur le 
capital. Présenter un plan financier sur 5 ans sur une législature complète.
Lecture du rapport des vérificateurs des comptes (Etienne Raess et Giampiero Trezzini).
Approbation des comptes et décharge au comité : oui à l’unanimité.
Approbation du budget 2016 : oui à l’unanimité moins une abstention.
Remerciements à Eric pour son immense travail.

5. Décision sur le Proposition de cotisations identiques à 2016. Proposition de voter les cotisations chaque 5 



montant des 
cotisations 2017

ans ? comme cela implique un changement statutaire, ce sera à mettre à l’ordre du jour en 
2017.
Vote : oui à l’unanimité.

6. Election du 
Comité et de la 
présidence

Les 8 candidats se présentent en 30 secondes chacun-e.
46 bulletins valables et 1 nul
Sont élus : Véronique Beetschen, Anne Berguerand, Léonore Porchet, Benjamin Rudaz, 
Xavier Company, Géraldine Bouchez, Eric Bettens, Matthias Bürcher, Vincent Rossi, Sophie 
Michaud Gigon, Catherine Nicoud.
N’est pas élue : Ode Billard.
Remerciements et applaudissements pour Ode pour son travail au comité.
Election de la présidence : Léonore Porchet est la seule candidate. Elue par acclamation.
Appel à créer un groupe de militants qui ont envie de s’engager mais pas de participer au 
comité.

7. Election des 
contrôleurs des 
comptes pour 
l'exercice 2016

Etienne Raess et Anselme Bender

8. Divers

Campagne EPER « Annoncer la couleur » pour soutenir les migrants en Suisse.
Oleg Gafner, co-président des Jeunes Verts vaudois sur l’initiative Stop-mitage
Campagne Sortie du nucléaire : alliance très large, message positif. Marche le 19 juin de 
Beznau à Brugg. Votation en novembre.
Campagne Economie verte. Votation en septembre.


