
Les Verts du district de Morges 

PV de l’AG du 11 mars 2013 à Morges 

Présents : Laurent Rebeaud, Patrick Goette, Pascal Gemperli, Yannick Maury, Yvan Christinet, 
Brigitte Coendoz, Esther et Christian Bally, Philippe Beck, Bariza Benkler, Mathieu Bornoz, Janine 
Devaud, Bernard Dufour, Xavier Durussel, Patrik Fouvy, Pierre-Georges Gay, Pierre-Alain Jaquet, 
François Longchamp, Raphaël Mahaim, Baptiste Ottino, Sylvie Podio, Anne Stern-Grin, Adrien 
Veillard. 

M. Emery pour le Journal de Morges. 

Excusés : Claudine Dind, Christine Dubochet, Laurence Lambert Caversaccio, Paul-Henri 
Marguet, Manuel Rodriguez, Elisabeth Roulin, Daisy Trippi, 

1. Accueil : Patrick ouvre l’assemblée à 20:05 en souhaitant la bienvenue à tous. 

2. Adoption de l’ordre du jour : adopté sans modification. 

3. Adoption du PV de l’AG du 30 mai 2012  : adopté sans modification. 

4. Discussion du rapport annuel (joint au présent PV) : adopté après rectification du nom de 
Paul-Henri Marguet. 

Patrick précise encore que nous comptons 58 membres en 2012, dont  

37 Individuels 
4 Couples 
9 Tarif réduit 
8 Sympathisants individuels 
0 Sympathisant couple 

5. Comptes : Yvan présente les comptes 2012, qui clôturent avec une perte d’environ 
CHF 18’000. Etat du compte au 31.12.2012 : CHF 666,80. 

 Ceci est dû, d’une part, à l’intense activité électorale générant d’importantes dépenses 
extraordinaires et, d’autre part, au paiement en 2012 des rétrocessions 2011 aux Verts 
vaudois. 

Nous avons beaucoup dépensé, mais avons aussi bénéficié d’une visibilité augmentée. 

6. Rapport des vérificateurs de comptes, approbation des comptes : Baptiste Ottino lit le 
rapport des vérificateurs des comptes. Il relève que le montant des cotisations et 
rétrocessions 2012 est bien inférieur à celui de 2011 et recommande de porter une attention 
particulière à ce poste, en général source relativement stable de revenus. 

Le rapport et les comptes sont approuvés à la majorité ; le comité s’abstient, 0 opposition. 

7. Décharge de la gestion du comité : l’assemblée donne décharge au comité de sa gestion 
par la majorité de ses voix moins les abstentions du comité, 0 opposition. 

8. Fixation du montant des cotisations pour 2013, présentation et approbation du budget 2013 :  
Yvan rappelle que, suite à la situation de crise financière chez les Verts suisses et les Verts 
vaudois, ces derniers ont augmenté en 2012 le montant des rétrocessions que nous leur 
devons. En 2011, la part de rétrocession sur une cotisation de membre individuel 
représentait environ 40 %, en 2012 près de 50 %.  

 Le comité propose de reporter cette hausse sur les cotisations, dont les montants annuels 
deviendraient  les suivants : 

 Individuel : 120 ancien (110) 

 Couple : 150 (140) 

 Tarif réduit : 50 (45) 

 Sympathisant individuel :  minimum 60 (55) 

 Sympathisant couple :  minimum 110 (100) 

 Yvan présente ensuite le budget 2013 basé sur les nouveaux montants de cotisation. Il nous 
permettrait de mettre de côté pour les futures campagnes électorales environ 12'000 / 
année. 

 L’assemblée approuve à la majorité, moins les abstentions du comité et 0 opposition, les 
nouvelles cotisations telles que présentées ainsi que le budget 2013. 



 

9. Elections statutaires des membres élus du comité : Patrick rappelle notre système de 
membres d’office (municipaux, syndics, députés) et membres élus. Yvan remet son mandat 
de trésorier de la section ; Baptiste Ottino est d’accord de reprendre la charge de trésorier. 
Les autres membres élus se représentent tous.  

 L’AG élit à l’unanimité l’équipe du nouveau comité, soit 

 Patrick Goette, Denges, président ; Pascal Gemperli, Morges, vice-président ; Yannick 
Maury, Montherod, vice-président ; Baptiste Ottino, Saint-Prex, trésorier ; Sarah Azzopardi, 
Vullierens, secrétariat ; ; Brigitte Coendoz, Morges, secrétariat ; Philippe Beck, Morges, 
membre ; Pierre-Alain Jaquet. Aclens, membre. 

 Bernard Dufour, membre d’office, ayant démissionné de la Municipalité de La Chaux sur 
Cossonay, quitte le comité. 

 Les membres d’office en 2013 sont : Raphaël Mahaim, Pampigny, député ; Sylvie Podio, 
Morges, députée, municipale ; Paul-Henri Marguet, La Chaux sur Cossonay, syndic ; 
Pierre-Georges Gay, Préverenges, municipal. 

 Philippe Beck fait l’éloge d’Yvan et Patrick lit l’éloge de Bernard Dufour, écrit par Paul-
Henri Marguet. Yvan et Bernard sont applaudis par l’assemblée. 

10. Election des réviseurs des comptes : sont élus : Patrik Fouvy 1er vérificateur de comptes, 
Adrien Veillard 2e et Manuel Rodriguez suppléant. 

11. Quel degré de transparence souhaitons-nous afficher pour nos comptes ? : Xavier présente 
l’idée. En Suisse, le financement des partis politiques est obscur. Nous aimerions montrer 
l’exemple en affichant nos comptes de façon transparente, en espérant être suivis d’abord 
par les autres sections des Verts et puis par les autres partis politiques également. 

 Ce soir, il s’agit seulement de savoir si l’assemblée souhaite poursuivre l’idée. 

 Après une discussion soulevant notamment les questions touchant à la protection de la 
sphère privée, les éventuels liens de dépendance, le degré de transparence, 
l’établissement d’une charte à nous, l’assemblée vote la constitution d’un groupe de travail 
représentant les différentes tendances apparues ce soir. Conseil : voir ce qui est pratiqué du 
côté de fondations et d’associations. 

12. Ecojardinage : Philippe explique le principe des Incroyables comestibles (Incredible–Edible), 
nés en Nouvelle-Angleterre ( http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/ et 
http://www.incredible-edible-freland.fr/ entre autres), ce qui a fait naître l’idée de 
propager à Morges le jardinage mutuel et social partagé.  

 La commune de Morges est favorable à cette idée ; elle a déjà proposé deux terrains 
possibles pour ce jardinage. 

 Des contacts avec l’Université de Lausanne, d’autres communes et REDD (Réseau 
Echanges Développement Durable, Lausanne) ont aussi été établis. 

 Prochains pas : aller vers les gens dans les différents quartiers, en informant sur ces projets ; 
stands au marché avec p. ex. la possibilité de réaliser un kit salade. 

13. Divers :  

- Philippe rappelle que Laurence s’occupe de la coordination des stands au marché. 

- Festival du Film Vert, à Cossonay uniquement, cette année : Pierre-Georges Gay signale 
un bon résultat de l’édition 2013. La fréquentation était d’environ 50 personnes/séance, 
3 séances en tout. Il serait bon d’étoffer l’équipe, actuellement constituée seulement de 
François Longchamp et de Pierre-Georges Gay. 

- Stamm : décidons de changer de lieu, pour subir moins de bruit ; irons au XXe siècle dès 
la prochaine fois. 

- Patrick présente les excuses du comité d’avoir oublié de communiquer les dates des 
comités, comme décidé lors de l’AG 2012. 

- Brigitte signale les Journées des alternatives urbaines ( http://alternativesurbaines.ch/ ) ; 
les organisateurs sont encore à la recherche de bénévoles pour aide dans différents 
domaines. S’annoncer directement aux organisateurs ou à Brigitte, si jamais 
(brigitte.coendoz@hispeed.ch). 



- Xavier demande de lui communiquer toutes nos interventions à la radio ou TV, les 
publications, articles de journaux, etc. afin qu’il puisse les mettre sur notre site. 

 Il demande également que les personnes tiennent à jour leurs pages personnelles. 

- Laurent Rebeaud invite les personnes intéressées à participer à une séance 
d’information sur le revenu minimum de base inconditionnel, le 18 mars à 20h dans les 
locaux des Verts VD à la Palud à Lausanne. S’annoncer au secrétariat, pour des 
questions d’organisation. 

 Il rappelle également l’AG extraordinaire des Verts VD, le 27 mars prochain, pour discuter 
la feuille de route (16 pages, pas de modifications de texte possibles) établie suite à 
l’analyse du recul électoral en 2011 et 2012. 

- Autoroute de contournement de Morges : Actuellement, deux variantes de grand 
contournement sont encore en discussion. L’OFROU risque bien de privilégier la variante 
de grand contournement avec maintien de l’autoroute à travers Morges. Le choix 
définitif aura probablement lieu durant l’année qui vient. Il est dès lors important que le 
district soit uni face à l’OFROU, afin d’éviter que la région et la ville de Morges ne soient 
traversées par deux autoroutes. 

Le district a tenté d’élaborer une prise de position unique. L’ARCAM et Région Morges en 
ont élaboré une, mais le contenu n’a pas été communiqué. 

Sylvie et Raphaël ont écrit à Mme le Préfet du District afin de lui proposer de mettre 
sur pied une rencontre entre les députés, les communes concernées, l'ARCAM et 
Région Morges pour parler de l'autoroute. 

Raphaël demande au comité de donner priorité à ce sujet et de se tenir prêts à réagir 
rapidement. Les Verts auront un rôle rassembleur ou d’opposition à tenir.  

Il faut aussi rappeler nos positions à l’interne en premier lieu. 

Le comité s’occupera d’organiser une AG extraordinaire après réflexion. 

 

La parole n’étant plus demandée, Patrick lève la séance à 22:35. 

 

14. Apéritif : l’Assemblée profite de continuer les discussions autour d’un verre et de quoi 
calmer les éventuelles grenouilles dans l’estomac des personnes présentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le 24 mars 2013 / Brigitte 


