
Procès-verbal AG ordinaire des Verts Lausanne
Date Mercredi 30 mai, 19h50, Jardin botanique, Lausanne
Présents Selon liste disponible au secrétariat (34 participants)
Excusés Anne Baehler Bech, Sandrine Bavaud, Ximena Kaiser Morris, Roland Ostermann, Ilias 

Panchard, David Raedler, Marie Schaffer
Ordre du jour 1. Election de scrutateurs ou scrutatrices

2. PV 
3. ODJ 
4. Rapports d’activité du comité 
5. Rapports d’activité des élu·e·s 
6. Validation des comptes 2018
7. Décision du montant des cotisations 2018 
8. Validation du budget 2018
9. Elections du comité 
10. Election de la présidence
11. Election des vérificateurs de comptes 2018 
12. Divers

1. Election des 
scrutateur-trice-s

Anne Berguerand et Matthias Bürcher

2.-3. Adoption de 
l’ordre du jour et 
du pv de l’AG 
précédente

Odj approuvé et PV adopté à l'unanimité

4. Rapport 
d’activités 2017-18 
du comité

Année de transition. Nouvelle gouverance à 2 co-présidents et une vice-présidente. 
Différents groupes de travail mis en place, notamment veille des mises à l'enquête. 
Répartition des tâches pour les campagnes de votation. 2402 signatures récoltées pour 
protéger la campagne de Rovéréaz: sera déposée à la municipalité au moment de la mise à 
l'enquête, puis traitée par la Commission des pétitions. Projet déposé mais toujours pas mis 
à l'enquête. Groupes de travail mis en place après la Journée au vert (comité+groupe du 
conseil communal). 

5. Rapport 
d’activités 2017-18 
des élu-e-s

Les rapports sont adoptés et leurs auteur-e-s en sont chaleureusement remercié-e-s.

6. Validation des 
comptes 2017

Remerciements à Eric Bettens pour sa disponibilité et son aide pour la clôture des comptes.
Bénéfice 2,5 fois supérieur aux prévisions. Moins de dépenses que prévu. Montant au budget
pour les campagnes n'a pas été utilisé car peu de campagnes vertes. Deux campagnes 
prévues pour la fin 2018 : Pour des aliments équitables et Gaz de schiste donc financement 
plus important à prévoir.
Lecture du rapport des vérificateurs par Anselme Bender qui recommande l'approbation. 
Rapport approuvé et décharge donnée au comité à l'unanimité, suivis d'applaudissements. 

7. Validation du 
budget 2018

Montant prévu pour la fête de la présidence du conseil communal 10'000.- (entrée-sortie car 
remboursé par la ville). Perte de 3 sièges au CC donc perte sur les jetons de présence. 
Nouveau poste: frais de garde, c'est-à-dire possibilité de rembourser les frais de garde aux 
élu-e-s et aux membres actifs pour assister aux séances (hors Conseil communal car déjà pris 
en charge par la ville. Charges extraordinaires : accord passé avec un autre parti qui n'a 
jamais reconnu cette créance + jetons de présence impayés. Autres dons : dons de membres 
ou de sympathisants, seulement des particuliers. En cas de demande d'une entreprises ou 
d'organisations, la décision d'accepter serait discutée en comité. Projections jusqu'en 2024 
selon les échéances électorales. Prévoir un tout-ménage l'année avant les prochaines 
élections communales en 2020: 25'000.-  Budget accepté à l'unanimité.

8. Décision sur le 
montant des 
cotisations 2018

Proposition de conserver le même montant que les années précédentes. Approuvé à 
l'unanimité moins une abstention.

9. Election du 
comité

Remerciements aux membres qui ne se représentent pas au comité: Vincent Rossi, Anne 
Berguerand, David Raedler, avec les applaudissements de l'assemblée. David a pris la 



présidence de l'ATE et vient d'entrer au conseil communal, en plus de ses autres charges 
s'est occupé des liens avec le bureau des Verts vaudois. Anne Berguerand, militante 
infatiguable, la première personne que les nouveaux membres rencontrent, incarne 
profondément les valeurs vertes, sa diplomatie et sa sagesse vont nous manquer. Vincent 
Rossi a été le phare qui éclaire dans tous les sens mais est profondément ancré dans les 
valeurs vertes. Remerciements chaleureux et applaudissements nourris. 
Les candidat-e-s se au comité présentent brièvement, en ordre dispersé : Matthias Bürcher, 
Xavier Company, Séverine Evéquoz, Oleg Gafner, Alexandra Gerber, Feryel Kilani, Sophie 
Michaud Gigon, Catherine Nicoud (trésorière), Laurent Perrinjaquet, Keko Razzano, 
Benjamin Rudaz. Les 11 candidat-e-s sont élue-e-s par acclamation.

10. Election de la 
présidence

Xavier Company et Benjamin Rudaz se représentent pour une co-présidence. Après une 
année, la répartition des charges fonctionne bien. Compétences et connaissances 
complémentaires. Envie de continuer le travail mis en place. Ré-élus par acclamations. 
Remerciements à Séverine pour son travail, en particulier l'organisation du Premier mai (!). 

11. Election des 
vérificateurs des 
comptes

Géraldine Bouchez et Ngoc Huy Ho. Anselme Bender reste comme suppléant. Merci!

12. Divers

Liste des prochaines actions et échéances.
Les séances du comité sont ouverts aux membres qui souhaitent y assister. Annoncez-vous à
anne.caldelari@verts-vd.ch
Remerciements et applaudisssements pour Xavier et Benjamin.


