
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DES VERTS DE L’OUEST LAUSANNOIS 

 

17 mai 2018 19h11 – 21h16 Café de Chavannes – Chavannes 
 

PARTICIPANTS 

Comité : Rebecca Joly (présidente), Danièle Petoud (trésorière), David Boulaz, 
Tinetta Maystre, Charles Koller, Yolan Menoud, Nicolas Morel, Maurizio Mattia 
  
Membre des Verts de l’Ouest lausannois : Catherine Calenzis Robert, Jonas 
Kocher, Philippe Casse, Fanny Emery, France Manghardt, Guillaume Leuba, 
Tomas Jara Schoch 

EXCUSÉS 

Comité : Natalie Jaccard  
 
Membre des Verts de l’Ouest lausannois : Jean-Pierre Amman, Nathalie 
Bielser, Eric Delessert, Nadège Tissot 

 

 
 

Partie statutaire 
 
 

1. Allocution de bienvenue et liste de présence 
 
La présidente souhaite la bienvenue aux membres présent.e.s et ouvre 
l’Assemblée.  
 

2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 23 
novembre 2017 à Bussigny 

 
Charles précise qu’il n’était pas présent, contrairement à ce qui ressort du PV. Le 
procès-verbal est adopté à l’unanimité, avec remerciements à son auteur. 
 

3. Admissions/Démissions 
 
Admission(s) : -- 
Démission(s) : Jelate X., Séverin Bussy  
 

4. Bilan de l’année écoulée (rapport du comité) 
 
Notre dernière AG ayant eu lieu, au final, il y a peu de temps, le rapport du comité 
sera bref.  
 
En effet, depuis notre dernière AG, nous avons réglé les affaires courantes et 
organisé le Festival du film vert, comme nous en parlerons plus tard. Nous avons 
également organisé une soupe du 24 janvier, qui n’a pas rencontré le succès 
espéré. L’idée pour l’année prochaine serait de revenir à la traditionnelle distribution 
de poireaux.  
 
Nous avons notamment travaillé sur la révision des statuts que nous vous 
proposons ce soir. Nous avons notamment publié un tout ménage pour promouvoir 
le Festival et essayer de recruter des membres. Vous avez dû recevoir ce flyer au 
mois de mars. 
 
Catherine Calanzis demande que, lors de prochain flyer, ce dernier soit également 
distribué par flyer.  
 
 



 
 

5. Bilan de l’année écoulée dans les groupes communaux 
 

a. Bussigny 
 
Catherine nous fait le point sur la situation de Bussigny, en rappelant qu’il n’y a pas 
de groupe Verts à proprement parler mais que les membres des Verts sont intégrés 
au PSIG.  
 
Cela étant, le PSIG est intervenu à plusieurs reprises pour favoriser la mobilité 
douce, terrain sur lequel il est parfois rejoint par L’Entente. Il y a également eu 
d’importantes décisions s’agissant de l’accueil de l’enfance. Catherine relève 
également une importante polarisation du groupe de l’Entente.  
 

b. Ecublens  
 
La précédente AG s'étant déroulée en novembre 2017, il n'y a donc que peu 
d'éléments nouveaux à relever sur cette période de 6 mois. 
 
La situation relevée lors de l'AG de novembre 2017 ne s'est que peu modifiée, quant 
aux différences de degré d'activité entre les membres Verts du conseil communal. 
Nous venons d'apprendre qu'une des personnes les moins actives va démissionner 
pour fin juin, et nous espérons que la personne qui la remplacera sera un peu plus 
assidue ! 
 
Comme précédemment, j'ai choisi (de manière quelque peu subjective) de relever 
quelques interventions au conseil communal durant la période qui fait l'objet du 
présent rapport: 
 

• Les Verts sont intervenus à de nombreuses reprises lors des discussions sur 
des préavis. Certaines interventions ont été très appréciées, par exemple 
celle d'Alice Krug sur le préavis consacré à la réfection d'une place de jeu 
pour les enfants. Notre représentante a mis en évidence la mauvaise 
adéquation entre la planification technocratique du vendeur de matériel de 
jeu et les besoins réels des enfants. On espère que la municipalité 
d'Ecublens en tiendra compte ! 
 

• Le soussigné a présenté un vœu à la municipalité, demandant que la 
commune prenne position dans le cadre de la consultation sur 
l'affaiblissement de la législation fédérale sur la sécurité des centrales 
nucléaires, ainsi que sur la remise en activité de Beznau 1, dont la cuve est 
fissurée et donc très dangereuse. Il semble que la municipalité ait laissé filer 
le délai de réponse, pour cause de vacances et de manque d'intérêt...  

 
En résumé, l'activité de notre groupe Vert du conseil communal (4 séances, dont la 
séance de décembre consacrée exclusivement aux budgets) a été relativement 
modeste. 
 

c. Prilly  
 
Le groupe de Prilly était en mutation cette année avec une nouvelle cheffe de 
groupe. Nous avons de plus en plus de tension avec les autres groupes politiques 
(y compris à gauche), qui cristallise les tensions municipales mais pas seulement. 
Comme les résultats financiers ne sont pas très bons, chaque conseil se ressemble 



de plus en plus, avec la droite comme la gauche qui appelle à l’arrêt de toutes les 
dépenses.  
 
C’est plutôt inquiétant pour la suite, surtout que les infrastructures de la commune 
ne sont toujours pas véritablement à jour (bâtiments communaux vieillissants, 
canalisations, etc.) On est arrivé à même avoir un débat où la droite nous expliquait 
qu’il n’y avait aucune urgence de désamianter une école parce qu’il n’y avait pas 
encore de danger (!). 
 
Nous avions déposé une interpellation pour que la commune utilise des gobelets 
en plastiques réutilisables pour la fête du premier août. Après de longs mois, nous 
avons enfin eu une réponse partielle. Mais la Municipalité n’a pas répondu à nos 
questions complémentaires, donc nous redéposerons une interpellation au 
prochain conseil (ce qui illustre les tensions dont je parlais). 
 
Le groupe va probablement devoir se réorganiser encore dans le courant de 
l’année, puisque Rebecca a quitté la commission des finances et qu’il faut la 
remplacer. 
 
A la Municipalité, Maurizio explique les longues difficultés d’intégration qu’il a eues 
et qu’il subit toujours. Il ressent un clivage très important entre les anciens et le 
nouveau. Il n’y a aucune véritable vision politique au sein de la Municipalité et, en 
raison de la situation financière, une grande partie des projets sont repoussées de 
plusieurs années. Maurizio souhaiterait pouvoir ériger un bâtiment mixte 
locatif/scolaire à cheval sur deux parcelles propriétés de la commune, 
respectivement de la SI communale.    
 

d. Renens 
 
(à ajouter par Tinetta). Elle revient également sur l’aménagement en zone de 
rencontre sur la place sud de la gare de Renens. L’essai s’est avéré concluant et 
la place nord devrait également être placée en zone 20.  
 
Au conseil communal, le Groupe des Vert.e.s de Renens est intervenu à de 
nombreuses reprises par le biais de postulats, interpellations et autres motions. Si 
les finances de la commune sont relativement satisfaisantes, la marge 
d’autofinancement est toutefois faible.  
 
Il y a eu beaucoup de changement au sein du groupe et il n’y plus de viennent-
ensuite. Le groupe des Vert.e.s devrait prochainement avoir la présidence de la 
CRUAT (ou de la CRIS).  
 

6. Bilan de l’année écoulée de nos députées au Grand Conseil 
 
Le groupe a continué à prendre ces marques en cette fin de première année de 
législature. Le Grand Conseil a été pas mal occupé avec des grands projets 
législatifs (soins dentaires en fin d’année dernière, LATC au début 2018). Les 
débats ont été longs et nourris et parfois déroutant pour qui n’était pas grand 
spécialiste.  
 
Nous avons un groupe nouveau et plutôt productif : nous déposons régulièrement 
pas mal d’objets parlementaires, notamment un bouquet « énergies ».  
 
Pour ce qui est plus spécialement de nous : nous avons eu en début d’année le 
dossier du tram qui a connu quelques rebondissements et j’ai notamment déposé 
une interpellation pour demander au Conseil d’État la stratégie qu’il voulait adopter.  



 
Je viens de recevoir la réponse, qui n’est pas très précise, mais le fait est qu’une 
phrase est encourageante : ils envisagent, en cas de décision du TF qui retirerait 
l’effet suspensif, de commencer déjà les travaux. Entre deux, il y a eu débat su 
Grand Conseil sur la pétition appelant à renoncer à la rampe Vigie-Gonin (et ainsi 
à retarder le projet du tram). J’ai porté au débat la voix de l’ouest, soit celle qui 
réclame cette infrastructure et j’ai rappelé son importance pour notre région.  
 
Ensuite, j’ai déposé aussi une motion pour réviser la loi cantonale sur la protection 
de la nature, des monuments et des sites qui a eu un très bon écho en commission. 
 
Nathalie a elle déposé une motion pour favoriser la médiation dans les procès civil. 
Transformée en postulat, la commission a préavisé à l’unanimité son renvoi au 
Conseil d’État. Elle a aussi déposé un postulat sur les invendus des magasins afin 
d’éviter leur destruction (notamment à la javel). Dernièrement, Nathalie a encore 
déposé une interpellation sur la gestion des déchets par les festivals qui ont lieu au 
bout du lac. 
 
 

7. Rapport de la trésorière 
 
La trésorière nous fait état des comptes 2017. Il est constaté une augmentation de 
cotisations des sympathisants. La trésorière fera un contrôle. Elle relève un 
problème persistant, de concert avec le comité, sur la rétrocession des jetons de 
présence et les frais que cela engendre.  
 

8. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
A ANNEXER (pdf reçu par Danièle) 
 
L’Assemblée décharge la trésorière et les vérificateurs des comptes  à l’unanimité, 
en les remerciant pour leur travail.  
 

9. Modifications et adoption des statuts  
 

La présidente présente les principales modifications des statuts, sur le plan formel 
tout d’abord. Sur le plan matériel, le statut de « conseiller/conseillère communal.e 
indépendant.e » a été supprimé. A également été modifié la manière de percevoir 
des rétrocessions auprès des membres des conseils communaux. L’idée est de 
prévoir une cotisation de membre, à laquelle s’ajouterait une cotisation de 
« conseiller/conseillère communal.e ». Le comité peut toutefois décider d’une 
cotisation réduite, avalisant ainsi une pratique. Enfin, les Municipaux et les 
Municipales seraient désormais membres de droit.  
 
Le débat est lancé sur le système de doubles-cotisations.  
 
Il est proposé une modification de l’intitulé de l’art. 22, qui deviendrait 
« liquidation ». Il serait ajouté, comme deuxième phrase : « Au surplus, l’art. 9 let. 
l des présents statuts est applicable ».  
 
La modification est adoptée à l’unanimité.  
 
Il est proposé une modification de l’art. 2 let. h, qui serait formulée de la manière 
suivante : « la création de groupes des Verts dans les communes et la promotion 
de candidat.e.s dans les conseils communaux et les municipalités ».  
 



La modification est adoptée à l’unanimité. 
 
Les statuts tels que modifiées sont adoptés à l’unanimité. 
 

10. Confirmation du budget 2018 
 
La trésorière nous confirme le budget 2018, qu’elle avait déjà présenté lors de la 
précédente assemblée générale.  
 

11. Fixation des cotisations 2019 pour les membres  
 
La présidente propose de maintenir les cotisations 2019 aux mêmes montants. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

12. Fixation du montant de la cotisation des élus pour 2018 et 2019 
 

Le comité propose une cotisation fixe à 140 francs. Des membres demandent s’il 
faudrait faire une solution par commune. Nicolas propose d’augmenter un peu le 
montant. Tinetta propose que l’on indique qu’il s’agisse d’un minimum et d’indiquer 
que les Municipaux contribuent notablement. Nicolas y adhère. Il est proposé 
d’envoyer deux factures, ce qui est retenu.  
 
En définitive, la solution proposée par le comité est retenue et le montant de 140 
francs pour 2018 et 2019 est arrêté à l’unanimité, moins une abstention.  

 
13. Élection du comité 

 
La présidente rappelle les membres actuels du comité. Nadège Tissot nous a fait 
part de sa volonté de quitter le comité. Les autres membres se représentent.   
 
Le comité dans sa nouvelle composition est élu par acclamation.  
 

14. Election du/de la président.e 
 
La présidente nous fait part de sa volonté de démission. Charles Koller présente sa 
candidature. Il est élu par acclamation. 
 

15. Election des vérificateurs des comptes 
 
Se présentent Blaise Drayer et Catherine Calanzis Robert, tous deux élus par 
acclamation.  
 
Partie informative et discussion  
 

16. Festival du Film Vert – bilan de l’édition 2018 et perspectives 2019 
 
Yolan revient brièvement sur le FVV 2018. Pour la deuxième année consécutive, il 
a eu lieu dans la salle des spectacles de Renens. Avec plus de 200 personnes, la 
fréquentation a été excellente (2017 : environ 80 personnes). De manière générale, 
le FVV se porte très bien. Yolan remercie toutes les petites mains qui ont œuvré à 
ce succès, ainsi que la commune de Renens, qui nous offre la gratuité de la salle.  
 
Du point de vue financier, les chiffres exacts ne sont pas encore connus.  
 
Parmi les bémols : une durée de film erronée et la difficulté de lecture vu les DVD 
fournis.   



 
Le FVV 2019 aura lieu le jeudi 21 mars 2019. La formule devrait être reprise.    
 
 

17. Activités / Évènements 2018 
 
La présidente annonce un échéancier politique, à savoir les votations fédérales du 
23 septembre : souveraineté alimentaire, contre-projet à l’initiative vélo et faire-
food. France annonce une campagne éclair. Nous n’avons en l’état pas encore 
prévu d’autres événements. Le président nouvellement élu propose une réédition 
de la brouette.  
 

18. Divers   
 
Tomas annonce qu’il s’installe dans la région et qu’il sera plus disponible. Danièle 
souhaite nous informer que Philippe Hertig lui a fait part de points très intéressants, 
qui devront être discuté lors d’un prochain com ité.    
 
La présidente sortante dit quelques mots ensuite de son départ. Le comité remercie 
ensuite chaleureusement la présidente sortante pour l’incroyable travail qu’elle a 
réalisé durant ces cinq dernières années et lui remet un petit présent.   
 
L’Assemblée est close à 21h15 et les membres partagent ensuite un repas.  
 
 
Rédaction David Boulaz/17.5.18 


