Procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 19 mai 2010
à l’Aiglon (Aigle)
La liste des présents est disponible au Secrétariat. 56 personnes étaient présentes.
Yves Ferrari, président des Verts vaudois, ouvre la séance et remercie chacun-e de sa présence, en
particulier la section d’Agile quia préparé un excellent buffet ! Il salue aussi la présence de
Stéphane Montangero, vice-président du Parti socialiste vaudois.
Point 1
Mot de bienvenue de la section d’Aigled’Aigle-Alpes Vaudoises
Maurice Reymond souhaite la bienvenue à chacun-e au nom du Comité Alpes et Chablais. Il
remercie la ville d’Aigle qui nous prête gratuitement cette salle, récemment rénovée, ainsi que le
vin. Il excuse le syndic Borloz et la Municipale des Affaires sociales&de l’environnement. LA
députée Susanne Jungclaus Delarze est présente ce soir, ainsi que quelques conseillers
communaux. La section a vécu une traversée du désert et elle espère qu’elle se terminera l’an
prochain. Le Comité est néanmoins très actif dans divers domaines, tels que les transports.
Point 2
Adoption de l’ordre du jour et du PV de l’AG ordinaire du 15 mai 2009
Demande de modification de l’OJ faite par Christian van Singer de repousser les points 4c et 4d
après le point 5 car les conseillers nationaux, le Conseiller aux Etats et le Conseiller d’Etat sont
retenus à Lausanne. Au cas où ils ne pourraient pas être là à temps.
Autre modification de forme : pour le point 5, il s’agit en fait d’une ratification et non d’une
élection en tant que telle, selon les statuts.
Annonce d’un divers.
L’ordre du jour modifié et le PV sont adoptés, avec remerciements à son auteure.
Point 3
Désignation des scrutateurs
Patrick et Antoine (chacun à un bout de la salle) sont désignés scrutateurs.
Point 4
Partie statutaire
4a) Comptes 2009 et budget 2010 et rapport des vérificateurs de compte
Marco Engheben présente les comptes et le budget.
COMPTES
Le bilan 2009 présente un bénéfice d’un peu plus de 19'000.-, immédiatement réaffecté aux
provisions pour les élections de 2011-2012. A la fin de l’année : provisions constituées : 94'000.pour les fédérales et cantonales ; plus de 22'000 pour les communales. Au niveau des charges,
15'000.- d’économies faites par rapport au budget (frais de campagne moins élevés que
prévus ; formations agendées qui n’ont pas encore eu lieu ; frais en personnel et en matériel
surévalués aussi).
Questions
-Pour les groupes thématiques : pourquoi une manifestation faite par un GT à destination de
tout le monde ne pourrait pas entrer dans les « frais de manifestation » ? Ou alors il faudrait
prévoir davantage pour les frais des GT.
-Dans le bilan 2009, pourquoi les frais de salaire sont-ils à 0 alors qu’il y a des frais d’AVS. Parce
que les salaires ont été payés le 22 décembre mais la dernière part de l’an devait encore être
payée à l’AVS.
BUDGET
Considérant les comptes 2009, les entrées ont été revues à la baisse.
Nouvelles charges : engagement d’un nouveau graphiste l’an dernier. 3 journées de formation
ème
sont prévues dont une de mentorat (2 édition ; un cycle commencé en septembre dernier va
se clôturer en juillet prochain et les participant-e-s étaient si satisfaits que cela va être

renouvelé. Cela a lieu dans le canton de Vaud et à Neuchâtel (programme lancé par les Vert-e-s
suisses. Tout d’abord constitution de couples puis 5 journées de formation (cantonales et
fédérales)).
Nouvelles charges : 2% de masse salariale pour l’adaptation des salaires et nouvelle
coordinatrice des sections (un premier poste avait été nommé pour 6 mois puis, après
évaluation du Bureau et des président-e-s de section, le Comité a accepté de repourvoir ce
poste et il a été repourvu pour 2 ans étant donné le travail qu’il y aurait à faire, notamment en
vue des communales. Coût engendré : 8'500.- pour 2010 et 17’00.-/an dès 2011). Si nous arrivons
à tenir notre budget nous aurons en fin d’année 135'000.- pour els cantonales et fédérales ;
5'000.- pour la fête de la présidente ou du président du GC ; et 1'000.- pour les impôts car ils
veulent nous taxer après que nous les ayons contacté après avoir reçu un don pour obtenir un
certificat d’exonération d’impôts mais comme ils n’ont encore jamais taxé de parti, ils ne
savent pas très bien comment s’y prendre.
Questions :
-Ou est notre argent ? Sur un CCP à la Poste et 30'000.- à la Banque Alternative (seulement ce
petit montant car les délais pour retirer de l’argent sont extrêmement longs et nous aurons
besoin de liquide pour els prochaines élections).
-Demande d’augmenter l’argent prévu pour les manifestations afin que ce qui soit organisé
par les GT ne soit pas imputé aux frais des GT.
RAPPORT DES VERIFICATEURS :
Manuel Donzé ayant quitté les Vert-e-s, seul reste Michel Curchod comme vérificateur.
Proposition d’élire dorénavant 3 personnes afin qu’il y en ait au moins 2 lors de la séance de
er
vérification. Il dit que les comptes ont été revus le 1 mai 2010. Les questions posées ont
trouvé des réponses satisfaisantes de la part du trésorier et le réviseur recommande donc
l’acceptation des comptes et le budget.
 Adoption des comptes et du budget et décharge donnée à l’unanimité, moins une
abstention.

Nomination des 2 prochains vérificateurs de compte
Michel Curchod se représente. François Huguenet est proposé comme 2

ème

vérificateur.

Election d’une suppléante : Danièle Petoud-Leuba est candidate cette année.
 Ils sont élu-e-s à l’unanimité.
4b) Fixation de la cotisation cantonale 2010
Proposition : pas de changement (pour rappel : en 2009, 10.- par cotisation perçue, 5.- par cotisation
réduite).
 Proposition acceptée à l’unanimité, moins une abstention.
4c) Discussion des rapports 2009-2010 du Bureau, du conseiller d’Etat, du groupe du Grand Conseil

et des Conseillers nationaux et du Conseiller aux Etats.
Bureau
Cette année fut chargée avec 27 séances et environ 100 heures de réunion au total. Nouvelle
organisation avec des délégations notamment sur des sujets spécifiques. Mise sur pied d’une
délégation de ressources humaines (DRH) composée de 3 personnes (Béatrice Métraux, Marco
Engheben et Yves Ferrari). Redynamisation et redéveloppement des cercles de compétences en
rencontrant tous les groupes thématiques (demande de veille, renforcement des compétences,
organisation de comités thématiques pour leur donner un espace pour présenter leurs travaux (3
cette année déjà : sur l’école (remerciements à Anne Baehler Bech qui a contribué à redynamiser le
GT « Ecole&Formation ») ; les déchets ; et la gratuité des transports publics), etc.) ; les président-e-s
de section (point sur chaque situation avant les communales). Mise sur pied de l’Université d’été
des Vert-e-s romand-e-s (remerciements à France et Frédéric pour le travail à cette occasion). La
question des cumuls des mandats a enfin été solutionnée. Forte implication aussi pour gagner la
votation contre Mühleberg. Création d’un nouveau poste de coordinatrice des sections.
Amélioration des liens entre Vert-e-s vaudois-es et Vert-e-s suisses. Organisation des conférences
des municipaux et finalement mise sur pied d’une lettre d’information pour les président-e-s de
groupe des conseils communaux afin d’éviter que chacun-e parte de zéro à chaque fois.
Remerciements à tous les membres du Bureau pour tout le travail effectué.

Questions
-Philippe Martinet transmet ses remerciements pour tout le travail effectué sous la présidence
d’Yves Ferrari. Jamais le soutien aux sections et aux GT n’a été aussi fort. Par ailleurs, grand mélange
des générations, etc.
-Les sections ont senti le dynamisme du Bureau ; que ses membres en soient remerciés.
Conseil d’Etat
Année assez faste en terme de bonnes nouvelles : mise en service de nouvelles rames du RER
vaudois ; accord entre VD-GE et les CFF pour améliorer les infrastructures des CFF ; mise en service
des rames plus performantes pour le RE pour 2012 et non 2014 comme initialement prévu ;
adjudication d’un marché de 2 milliards de francs pour des InterCity à 2 étages pour la ligne du
plateau). Tout ce qui a été salué par 24 Heures récemment était déjà présent dans le programme de
François de 2006 ! Longue bataille avec l’OFROU pour qu’ils installent une nouvelle jonction à
Ecublens (la charge du trafic poids lourds sera divisée par 2).
Finalement, côté informatique : en 2009, succès d’une opération délicate de ré-internalisation de
l’informatique cantonale. Egalement, aube de la cyberadministration.
Grand Conseil
En raison de la crise de 2009, accent sur la réorientation de notre économie et demande de
davantage d’emplois utiles, de solidarité, etc., dans la perspective d’une société à 2000 watts.
Activité soutenue sur Mühleberg. Travail souvent en collaboration avec les Socialistes, sauf sur le
thème des déchets lorsque nous avons demandé qu’ils soient taxé à 50% de manière forfaitaire et à
50% par l’impôt. Montant également obtenu pour la Venoge (pour la renaturer à 15% de sa partie
canalisée) et pour la dépollution des cours d’eau.
Questions
-Les services de M. Marthaler ont nettoyé la Grande Eau et il n’en reste presque plus rien (plus de
buissons, d’oiseaux, etc.). En fait, il s’agit des services de Mme De Quattro !
Conseil national et Conseil des Etats
Dans les interventions, Luc Recordon est obligé d’être beaucoup plus généraliste car il est seul (avec
Robert Cramer) au Conseil des Etats alors que les conseillers nationaux ont plus le loisir de se
partager les intérêts et les interventions.
Pour Christian : dossiers chauds : énergie (avancée dans le domaine du bâtiment après l’obtention
d’un programme de rénovation énergétique (sachant que la moitié de l’énergie dépensée en Suisse
l’est dans les bâtiments, c’est très positif) ; et déblocage dans le dossier du rachat du courant vert)
et clandestins (possibilité donnée aux enfants de clandestins de suivre un apprentissage (ils ne
peuvent actuellement pas le faire, ils ne peuvent que suivre des études). Espérons que nous
gagnerons).
Luc est dans les commissions de justice&police, de politique de paix, de politique extérieure, des
affaires juridiques (mise en place d’un Ministère public indépendant et renforcement), élections des
juges, etc.
4d) Adoption des rapports
 Les rapports sont adoptés à l’unanimité.
4f) Elections internes
Présidence
Raphaël présente l’élection à la présidence : Yves Ferrari se représente pour la Présidence ;
Béatrice Métraux et Laurent Rebeaud se représentent pour la vice-présidence. Raphaël
demande si quelqu’un-e d’autre veut se présenter à ce poste mais personne ne se manifeste.
 Ils sont élu-e-s par acclamation.
Bureau
Tous les membres excepté Carmen Tanner (présentée pour le nouveau poste de coordinatrice
des sections) se représentent (soit Alessandra Silauri, Raphaël Mahaim et Marco Engheben).
Elle sera restée peu de temps au Bureau. Une nouvelle personne est présentée pour la
remplacer. Il fallait une femme et si possible par encore une députée. Le Bureau a approché
plusieurs personnes et en a retenu une : il s’agit de Vinciane Frund.

Yves demande néanmoins si quelqu’un-e d’autre souhaite se présenter pour ce poste.
Personne ne se manifeste.
 Le Bureau est élu en bloc par acclamations.
Comité
12 personnes se présentent au Comité vaudois (11 déjà membres plus la nouvelle candidature
de Maxime Mellina) ainsi qu’un Jeune Vert.
Cette année encore il y a plus de femmes que d’hommes. Yves demande si d’autres hommes
souhaiteraient se porter candidats ? Jean-Claude Mermilliod s’annonce.
Remarques
-Demande que le Bureau change les statuts pour éviter ce cirque pour obtenir une parité
ferme.
-En même temps, les élu-e-s (notamment président-e-s de section) sont majoritairement, et
largement, masculins, donc ça ne devrait pas poser problème.
Michel Leuba se porte aussi candidat.
 Toutes les candidatures sont acceptées par acclamations.
Point 5
Nouveau poste de coordinatrice des sections
Yves Ferrari présente ce poste et annonce la nomination de Carmen Tanner. Une annonce pour ce
poste a été faite lors du dernier Comité. 3 candidatures ont été reçues (toutes excellente) et c’est
finalement elle qui a été choisie. Il demande la ratification de l’AG.
 Carmen est élue par acclamations.
Point 6
Conférence sur les enjeux de la politique énergétique aux niveaux communal,
cantonal, fédéral et européen
Conférence présentée par Jean-Yves Pidoux et Christian van Singer (cf. Power Point).
Quelques mots sur les possibles et impossibles d’une politique énergétique :
Que peut-on faire quand on est une collectivité locale (en prenant l’exemple de Lausanne) ?
Comment communique-t-elle ? Et comment les communautés se mettent-elles en réseaux ? Que
font les pays ? Quel est l’impact de la communauté internationale ?
Lausanne est une Cité de l’énergie (l’une des meilleures d’ailleurs). Quels sont les critères retenus ?
Le développement énergétique avant tout mais aussi la communication, la mobilité, puis le
développement territorial, le patrimoine de la collectivité et les bâtiments et installations
communaux. 363 villes d’Europe sont des Cités de l’énergie, parmi lesquelles 176 sont en Suisse (et
110 en Allemagne) (ce qui montre que les exigences sont relativement mesurées même si on peut
saluer que ce programme soit autant suivi).
Autre réseau possible : la « Convention des Maires » qui est une convention plus franco-centrée et
qui a pour objectif -20% d’émissions de CO2 ; -20% de consommation d’énergie et +20% d’investis
dans les énergies renouvelables.
L’une des difficultés pour les Vert-e-s, c’est de se mettre d’accord sur les outils et instruments de
mesure énergétique (querelles d’écoles et de chapelles). Il faut donc discuter pour s’arrêter sur une
méthode commune.
Pour une ville, le plus gros potentiel d’économies énergétiques se trouve dans le domaine des
bâtiments et du chauffage (et non de l’énergie en tant que telle).
A Lausanne, création d’une société d’investissement dans les énergies renouvelables, détenue
entièrement par la ville. Cette société permet de lever des fonds pour investir dans ce domaine.
Cette société est déjà active dans la géothermie et elle devrait être aussi active dans le domaine de
l’énergie éolienne. Que produisent 1000 éoliennes comme énergie en Suisse ? En Suisse, 56 TWh
sont consommé en énergie. Pour certains opposant-e-s, cela représenterait 1,7 TWh. Il se trouve
que les éoliennes du Bas-Valais produisent, CHACUNE ; 4,7 GWh/an. Donc si on en mettait 1000, on
aurait 2,82 fois plus de potentiel réel que ce qu’avancent les opposant-e-s, soit 8,5% en fait. Le
potentiel se trouve en fait vraiment à 18% de la consommation annuelle suisse.
Du point de vue solaire, il est très important que les collectivités publiques locales puissent faire
quelque chose car les aides promises ont eu un tel succès que les demandeurs attendent sur le plan
fédéral, donc des aides locales en termes de RPC devraient être instituées.

Toutes les actions prises sur Lausanne permettront de faire passer les émissions de C02 de 4,5 à 3,5
tonnes dégagées.
Dans les mesures du Conseil d’Etat, il existe une « Mesure 11 » pour les énergies renouvelables avec
un objectif louables mais trop peu de fonds. Des subventions (pour les bâtiments),
investissements (en géothermie et bio-méthanisation) sont aussi prévus. La consommation finale
d’énergie dans le canton de Vaud reste plus ou moins plate/habitant ce qui n’est pas trop mal.
En termes de politique fédérale, 4 piliers :
-amélioration de l’efficacité énergétique
-développement des énergies renouvelables
-construction de grandes centrales
-politique énergétique étrangère active
La consommation d’énergie finale en Suisse explose là par contre (dès 1950 ; dès le début de
l’électricité mais surtout des combustibles et carburants). Mais la courbe semble se tasser au bout
… alors qu’en terme de consommation mondiale d’énergie, la courbe continue à crever le plafond
encore aujourd’hui (aucune sobriété énergétique prévue).
En Suisse, notre consommation énergétique est à près de 80% non-renouvelables (plus de 90%
dans le monde en général). Cela veut dire que nous devons nous préparer à ce que pétrole et
uranium deviennent de plus en plus chers (car de plus en plus de pays voudront une vie semblable à
la nôtre et consommer davantage ce qui va peser sr l’offre disponible donc même sans prendre en
compte des considérations écologique, on voit le problème pointer très bientôt). D’où l’importance
de nos mesures pour mieux isoler (qui pourront finalement amener à ce que la déperdition
disparaisse presqu’entièrement). Mais, en regardant les graphiques, on voit qu’au niveau des
carburants, par contre, cela ne fait qu’augmenter. Mesures possibles pour y remédier :
concentration des habitations, amélioration des transports publics, etc. Quant à l’électricité en
tant que telle, surtout par le gaz, pas de bonnes solutions encore appliquées.
Bref : difficile de savoir si nos actions auront un effet mais, en tout cas, elles ne font pas de mal
donc persévérons !
Il y a sans doute nombre de questions mais, au vu de l’heure, merci de les poser par Email ou de les
poser lors d’un prochain Comité élargi.
Point
Po int 7
Divers
-Course d’école d’été
Les Vert-e-s vaudois-es organisent une course d’école d’été le samedi 17 juillet 2010 sur le thème de
l’énergie éolienne. Au programme : visite des deux éoliennes du Bas-Valais + l’usine de Lavey ;
présentation d’un technicien ; repas ; etc.
-Conférence Politique&Spiritualité
Conférence de Robin Cornelius à l’Alpha Palmiers à 20h le 26 mai prochain. Flyers à disposition.
-Fondation Bruno Manser
Demande que nous envoyons des cartes postales à la Migros pour lui demander de cesser la culture
et la vente de l’huile de palme, qui détruisent les forêts au fur et à mesure. Des cartes peuvent être
demandées à la Fondation. Le Secrétariat en commandera et les mettra à disposition pour les
sections.
Il est aussi possible de répondre que nous n’approuvons pas les comptes de la Migros vu que nous
avons presque toutes et tous re4u nos cartes de vote en tant que sociétaires.

La séance est levée à 22h05.
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