
Pierre-Georges Gay
Président de section
rue de Lausanne 13
1028  Préverenges
079 434 83 73 
pggay@bluewin.ch 

Tu Wüst
Vice-présidente
Allée du Rionzi
1028 Préverenges
079 355 75 90
madame21@famille21.ch 

Yannick Maury
Vice-président
Ch. du Champ-Court 8
1174 Montherod
079 584 22 82
ymaury1@gmail.com 

Pierre-Alain Jaquet
Vice-président
En Pontou 16
1123 Aclens
076 479 08 95
pierrealain.jaquet@gmail.com 

Rapport d'activité 2014

Chers membres et sympathisants,

2014 a été une année calme, de transition, sans enjeux ni campagne électorale majeurs.
Le comité s'est réuni à 6 reprises et s'est attelé à préciser et redéfinir les tâches de chacun de ses 
membres ; ainsi que ses relations administratives avec le bureau vaudois. Nous tenons à remercier 
particulièrement France et Anne pour leur efficace collaboration et de leur appuis sans faille, 
toujours dans la bonne humeur. 
Il n'y a, du reste, aucun sujet de litige avec le bureau ou les autres sections. Il est très agréable de 
travailler dans cette ambiance où seul l'intérêt commun compte.

La principale préoccupation du comité a été la préparation des communales 2016 et leur 
financement, suite au changement de système électoral dans quatre communes de notre district 
(Aubonne, Cossonay, Préverenges, St-Prex) ;suite à l'obligation faite à ces communes de plus de 
trois mille habitants d'élire leurs conseils communaux au système proportionnel.
Le comité a constaté la difficulté de créer des groupes communaux susceptibles de faire élire un 
nombre suffisant de conseillères et conseillers capables de devenir une réelle force de proposition.
Vu le faible nombre de membres affiliés à notre mouvement dans ces communes, il n'a pas été 
possible  d'y créer des groupe suffisamment représentatifs pour avoir de réelles chances d'élection.
Un seul groupe, « Ensemble pour l'ouverture », réunissant des Verts, des Socialistes et des 
indépendants de gauche s'est créé à Cossonay. Le comité s'est engagé à les soutenir.
Le financement de ces groupes (actuellement Morges et Cossonay) est à l'ordre du jour de ce soir.

Un café-écolo a été organisé à Cossonay le 21 mai, par François Longchamp et Yannick Maury. 
Malgré la concurrence inattendue de deux autres manifestations marquées par la présence du syndic 
des lieux qui s'est désisté en faveur de ces dernières. Il a réuni une bonne trentaine de personnes sur 
le thème de la mobilité et de la desserte en transports publics de cette commune. Des orateurs 
représentant les CFF, les MBC, mais aussi Mobility et des manière différente d'utilisation de la 
voiture en co-voiturage se sont exprimés et ont répondus aux questions du public.

Peu de stands ont été organisés au marché de Morges. Cela nécessite une présence continue de 8h à 
midi et il a parfois fallu annuler la réservation, faute de volontaires inscrits. J'encourage chacun à 
s'inscrire, même pour une seule heure car la présence sur les marchés est nécessaire à la diffusion de 
nos idées. Elle permet le contact avec les électeurs et nos sympathisants. 
Le marché est à Morges ; mais les récoltes de signatures montrent que l'on y rencontre de nombreux 
habitants du district, voire du canton ou d'autres régions du pays.
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La récolte de signatures pour le référendum contre un deuxième tube au Gothard a été une 
promenade de santé. Même des personnes traditionnellement favorables à la route l'ont signé.
Il s'agit maintenant de transformer l'essai lors de la votation qui n'aura vraisemblablement pas lieu 
en juin 2015, mais en 2016. Il paraît que le projet est urgent ! Le Conseil fédéral a besoin de temps 
pour réagir au raz de marée.
La récolte de signatures en faveur de notre initiative pour une alimentation équitable, marche moins 
bien dans notre district, par manque d'engagement pour la récolte.

Des stamms ont été organisé chaque premier samedi du mois. Nous vous encourageons à nous y 
rejoindre. Cela permet de faire connaissance dans une ambiance conviviale et de discuter librement 
de divers sujets du moment.

Un groupe des Verts de l'Agglo s'est constitué en 2013 déjà. Pierre-Alain Jaquet y représente le 
comité et Claudine Dind le groupe morgien. Un postulat demandant une gestion régionale des 
problèmes transversaux de la région a été déposé à Morges et dans d'autres communes, Lausanne 
notamment.

Sarah a dû se résoudre à quitter le comité en cours d'année, par manque de temps. Nous la 
remercions de sa collaboration et lui souhaitons plein de bonheur dans l'éducation de ses jumeaux.

Anne Stern-Grin a accepté de remplacer Sarah et Brigitte en reprenant le secrétariat. Elle a déjà mis 
le pied à l'étrier.

J'avais annoncé que je n'acceptais la présidence qu'une seule année et j'ai l'immense plaisir de vous 
annoncer que nous avons trouvé un excellent candidat à la présidence en la personne de Pierre-
Alain Jaquet, revenu d'un séjour studieux en Allemagne, issu des Jeunes Verts vaudois. Le groupe 
rajeuni et cela me réjoui.

Arrivé au terme de ce rapport et de cette année de présidence, je remercie tous les membres du 
comité de leur soutien et de leur travail et, je souhaite plein succès à la nouvelle équipe, dont je 
reste membre, dans le marathon de trois campagnes électorales qui vont s'enchaîner en moins de 
trois ans.

Pierre-Georges Gay

     Président 


