
Procès-verbal AG ordinaire des Verts Lausanne
Date Mercredi 19 juin 2019, 19h30, Salon, Casino de Montbenon, Lausanne
Présents Selon liste disponible au secrétariat (42 participants)
Excusés Anne Baehler, Martial de Montmollin, Claude Nicole Grin, Marie-Louise Heller, Marie 

Schaeffer
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 2020 
8. Validation du budget 2019
9. Elections du comité 
10. Election de la présidence
11. Election des vérificateurs de comptes 2019 
12. Divers

Bienvenue à Alberto Mocchi, président des Vert·e·s vaudois·es: heureux du dynamisme de la 
section lausannoise. Deux dossiers au niveau cantonal: lancement d'une initiative cantonale
pour inscrire la protection du climat dans la Constitution vaudoise en visant les politiques 
publiques et le désinvestissement des énergies fossiles (en cours de validation par les 
autorités).Devrait être lancée d'ici un mois. Puis élections fédérales : 5 candidat·e·s 
lausannois·es sur 19. 

1. Election des 
scrutateur·trice·s

Anne Berguerand et Sara Soto

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 2018-19 
du comité

Résumé des activités du comité.
Mise en place de groupes thématiques (comité + Conseil Communal) pour un travail de fond.
Actions: CleanUp Day au Parc Bourget, Parking Day, campagne Alimentation équitable (bon 
résultat aux niveaux cantonal et communal, balade de la justice, course des pères Noël, Stop
mitage, manifestations pour le climat et lors de la grève féministes, Festival de la terre. A 
suivre : récolte de signatures pour les initiatives pour les glaciers et pour la protection du 
climat.

5. Rapport 
d’activités 2018-19 
des élu·e·s

Rapports des municipaux, des député·e·s et du groupe du Conseil communal.
Question: quelles sont les perspectives de sauver la forêt du Flon? Projet cantonal, 
actuellement devant les tribunaux, on attend la publication des arrêts. L'objectif est de 
construire ce tram, la ville n'est pas un initiant mais un adjuvant, trouver une solution en 
concertation avec le canton où tout le monde est gagnant. C'est le bon moment politique 
pour se reposer les questions ; le contexte et la sensibilité ont changé.
Finances contre environnement, 193 interventions vertes au Grand Conseil, ça agace les 
alliés et les adversaires, faire entendre la voix de la planète, bon espoir de décrocher 
davantage de moyens dans les prochains mois.
Les rapports sont adoptés et leurs auteur·e·s en sont chaleureusement remercié·e·s.

6. Validation des 
comptes 2018

Les comptes sont équilibrés. Augmentation des cotisations, des montants dus ont été 
récupérés auprès des autres sections. Changement du calcul de la rétrocession aux Verts 
vaudois et suisses (d'après les cotisations effectivement entrées). Pas de moyens d'investir 
dans des projets verts à court terme (3 ans). 
Lecture du rapport de vérification des comptes (10 juin 2019). Remerciements à la trésorière 
et recommandation d'approuver les comptes.
Les comptes sont acceptés : unanimité moins une abstention.
La décharge du comité est acceptée: unanimité moins une abstention.

7. Décision sur le 
montant des 

Montant des cotisations: 90.- individuelle, 115.- couple, 45.- cotisation réduite. 90.- = 50.- aux 
Verts suisses, 20.- aux Verts vaudois, 20.- aux Verts lausannois. Les cotisations les moins 



cotisations 2020

chères du canton.
Question: offrir la cotisation aux Jeunes Verts? Le mouvement n'a pas vocation à 
thésauriser.
Les Jeunes Verts ne paient que la cotisation aux Jeunes Verts et deviennent membres des 
Verts vaudois/lausannois sur demande sans payer d'autre cotisation. On n'a besoin de cet 
argent pour les élections communales.
Proposition de garder les mêmes montants:acceptée à l'unanimité.

8. Validation du 
budget 2019

Augmenté les cotisations et les dons: les membres paient souvent plus que leur cotisation. 
Frais de garde des enfants des élu·e·s et des membres du comité:diminué car non utilisé. On 
rappelle que cette possibilité existe.
Charges extraordinaires: apurer les jetons de présence non reversés. Remerciements aux 
élu·e·s qui règlent leur rétrocession.
Projection des charges sur les 5 prochaines années. En 2021, élections communales.
Mieux tenir compte des autres échéances politiques (élections cantonales et fédérales) dans
la planification budgétaire? 10'000.- prévus chaque année pour d'autres campagnes 
(initiative pour le climat).
Budget accepté à l'unanimité

9. Modifications 
statutaires

a) Les statuts sont épicènes, les Vert·e·s vaudois·es ont féminisé leur nom. Demande 
d'adapter le nom de la section au nom du mouvement cantonal. Demande transmise 
également aux Verts suisses. Donc les Vert·e·s lausannois·es. Le matériel sera adapté au fur 
et à mesure, on ne jette pas le matériel déjà produit. Pas de matériel de correspondance à 
changer.
Proposition d'accepter le principe et que le comité adapte sa communication au fur et à 
mesure: acceptée par acclamation
b) l'administration cantonale fiscale s'est rendu compte qu'aucun parti n'avait demandé 
d'exonération fiscale. 2 points à intégrer dans les statuts:
- les membres du comité sont bénévoles
- en cas de dissolution, les biens restants doivent être versés aux Vert·e·s vaudois·es.
La charge de présidence demande beaucoup de travail. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin que 
la présidence soit rémunérée ou défrayée, alors qu'il est nécessaire parfois de baisser son 
temps de travail pour accomplir cette charge? C'est une condition pour obtenir 
l'exonération. Les défraiements doivent être admis par l'autorité fiscale. La thésaurisation 
est également interdite.
Professionnaliser la fonction? Créer un poste de secrétaire politique?
Quel montant risque-t-on de payer si on a pas l'utilité publique? Cela dépend du bénéfice. 
Modifications acceptées à l'unanimité moins une abstention.

9. Election du 
comité

Départ de Séverine: Séverine a été parfaite pour la vice-présidence. Compétences dans dix 
mille sujets, sens politique, active au niveau vaudois et lausannois, énergie et beaucoup 
d'idées qui poussent en avant. Bonne route vers Berne!
Séverine : « Une page se tourne. Venant du Chablais, je me suis familiarisée avec le 
fonctionnement de la politique à Lausanne. Nouveau défi professionnel. On ne peut pas 
tout faire, on doit faire des choix. Brillant comité: discussions justes et pertinentes, on y rit 
aussi et beaucoup d'humour. »
13 candidat·e·s pour 11 sièges. Chacun·e se présente brièvement.
42 bulletins entrés, 42 
Sont élu·e·s: Matthias, Xavier, Oleg, Elisa, Alexandra, Feryel, Sophie, Catherine, Laurent, 
Keko, Benjamin. 

10. Election de la 
présidence

Xavier et Benjamin élus par acclamation.

11. Election des 
vérificateurs des 
comptes

Ngoc Huy Ho et Laurent Perrinjaquet

12. Divers Les prochaines actions: récoltes pour les initiatives pour les glaciers et pour la protection du 
climat, CleanUp Day, Parking Day, Pétitions pour sauver des bureaux de poste.
Barreau Vigie-Gonin : volonté d'une solution alternative pour préserver la forêt, profiter du 
mouvement populaire pour le climat. Interpellation en préparation au Conseil communal. 
Continuer à exercer des pressions et utiliser tous les moyens possibles.



Dissocier le problème du trajet du tram de celui de la circulation pour en faire une question 
uniquement lausannoise? Le tribunal a dit que les deux aspects sont liés et renvoyé au 
canton. Agir sur les 2 fronts. Le Grand Conseil a débattu de la pétition de Toto Morand qui a 
reçu 5 soutiens. Interpellation déposée pour demander si des alternatives peuvent être 
trouvées pour permettre la construction du tram. D'autres textes seront déposés lorsque les
déterminations seront publiées. Pas de consensus possible au Grand Conseil. Nommer ceux 
qui ne veulent pas réfléchir à d'autres solutions. Leur permettre de sauver la face. 
Position des Vert·e·s lausannois·es sur la démolition de l'Auberge de Sauvabelin et la 
fermeture du restaurant des Chevreuils?
Le groupe a soutenu le nouveau projet de Sauvabelin et le parti n'a pas fait opposition. 
Analyse patrimoniale du bâtiment et du site. Le bâtiment actuel n'a plus rien à voir avec 
l'auberge originelle. Démarche participative: attachement à la qualité naturelle du site et à 
la possibilité de manger sur place mais pas au bâtiment. Le développement de la place de 
jeux a changé la dynamique et le fonctionnement du site: renaturer la dernière partie du lac, 
ajouter des arbres, restauration mobile. Recyclage des matériaux de déconstruction. La 
pinte a été renforcée. 
Les Chevreuils : convention pour accueillir des hébergements d'urgence pendant la période 
de réflexion. Annonce de la municipalité demain. 


