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Aux membres des Verts vaudois 
            Lausanne,  le 15 janvier 2015 
 
 

Invitation à l’Assemblée génInvitation à l’Assemblée génInvitation à l’Assemblée génInvitation à l’Assemblée générale extraordinaire des Verts vaudoisérale extraordinaire des Verts vaudoisérale extraordinaire des Verts vaudoisérale extraordinaire des Verts vaudois    
Mercredi 18 févrierMercredi 18 févrierMercredi 18 févrierMercredi 18 février    2012012012015555, à 19191919hhhh30303030    (accueil dès 19h) 

A l’Espace Dickens (rue Dickens 4) à Lausanne 

    

A l’ordre du jour sous la présidence A l’ordre du jour sous la présidence A l’ordre du jour sous la présidence A l’ordre du jour sous la présidence de Martial de Montmollinde Martial de Montmollinde Martial de Montmollinde Martial de Montmollin    
    

19h3019h3019h3019h30    Adoption de l’ordre du jour et du procès verbal* Adoption de l’ordre du jour et du procès verbal* Adoption de l’ordre du jour et du procès verbal* Adoption de l’ordre du jour et du procès verbal* de l’AG du de l’AG du de l’AG du de l’AG du 14 mai 201414 mai 201414 mai 201414 mai 2014    
    

19h40      Élection du Bureau électoral19h40      Élection du Bureau électoral19h40      Élection du Bureau électoral19h40      Élection du Bureau électoral    

- Nomination du responsable des élections et des scrutateurs 
    

19h50      Conseil des Etats19h50      Conseil des Etats19h50      Conseil des Etats19h50      Conseil des Etats    

- Candidature au Conseil des Etats  

- Élection 
 

20h1520h1520h1520h15    Conseil nationalConseil nationalConseil nationalConseil national    

I. Préambule 

Rappel de la stratégie avalisée en février 2014 

Information des Jeunes Vert-e-s 

Présentation et vote sur divers principes pour former la liste 

Présentation de chacun-e des candidat-e-s 

II. Têtes de liste 

Présentation des candidat-e pressenti-e-s pour la tête de liste 

Election 

III. Reste de la liste 

Élection des candidat-e-s du reste de la liste 

Ordre sur la liste des candidat-e-s du reste de la liste 

IV. Apparentements et sous-apparentements 
 

22h1522h1522h1522h15    DiversDiversDiversDivers    
 

France Manghardt, secrétaire générale 

ImportantImportantImportantImportant    ::::    

- Seul-e-s les membres ayant payé leur cotisation auprès de leur section auront le droit de vote. 
Merci de vous présenter à l’avance devant les portes. 

- Les divers doivent parvenir avant le 17 février au soir à verts@verts-vd.ch ou au 021/351 36 30. Ceux-
ci ne doivent pas dépasser 5 minutes.  

* * * * Les procès verbaux sont téléchargeables sur le site Internet des Verts vaudois, sous     
www.verts-vd.ch/fr/organisation/assemblee-generale/index.html        


