Procès verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire
du 18 février 2015 – Fédérales 2015
à L’Espace Dickens, avenue Dickens 4 à Lausanne
La liste des présent-e-s est disponible au Secrétariat. 88 personnes étaient présentes.
Sont excusé-e-s : Nicolas Morel, Martin Loos, Catherine Roulet, Christophe Barbey, Andreas
Wüthrich, Clément Tolusso, Michel Collet, Alexis Brasseur, Valérie Bory Beaud, Xavier
Company, François Huguenet, Lysiane Brahimi, Juliette Goy, Anne Descuves, Sylvie Podio,
Tidiane Diouwara, Jean-Yves Pidoux, Corinne Schmidt, Georges Kolb.
Martial de Montmollin, président des Verts vaudois, ouvre la séance.
19h30 Adoption de l’ordre du jour et du procès verbal* de l’AG du 14 mai 2014
L’OJ et le PV sont adoptés avec remerciements à leur auteur.
19h40 Élection du Bureau électoral
Nomination du responsable des élections et des scrutateurs : Cédric Pillonel est nommé
responsable du bureau et Annick Kolb, Bernard Delarze et Lucas Schalbetter sont nommée-s scrutateurs.
19h50 Conseil des
des Etats
- Discours d'introduction de Martial de Montmollin et explication de la procédure.
« Nos relations avec l'UE, la transition énergétique, la stratégie biodiversité, la deuxième
révision de la loi sur l'aménagement du territoire, le contre-projet à notre initiative sur
l'économie verte, le mariage pour tous, le protection des Alpes, voici quelques thèmes qui
occuperont la politique fédérale lors de la prochaine législature. Et pour pouvoir influencer
dans un sens durable cette politique fédérale, il n'y a pas 36 solutions, nous devons avoir un
certain poids politique.
Pour gagner ce poids politique, il nous faut absolument regagner de l'électorat. Car c'est
qu'ainsi que nous pourrons assez effrayer les autres partis pour qu'il nous voie plus comme
une menace pour eux que comme de doux rêveurs qui mangent végétariens et roulent à
bicyclette.
Pour regagner de l'électorat, il nous faut trois choses : une bonne liste, une bonne campagne
et surtout des militants motivés. Les militants motivés, nous savons que nous les avons, il n'y
a qu'à voir l'entrain que vous mettez à récolter des signatures pour notre initiative qui fait
pâlir d'envie d'autres partis, parmi les plus grands. La campagne, nous sommes en train de
l'élaborer et nous vous la présenterons lors de l'AG de mai.
Et ce soir, il s'agit de constituer la meilleure liste possible. Au vu de notre résultat lors des
dernières élections fédérales, nous ne pouvons plus nous permettre de ne pas constituer la
liste de manière stratégique. Il ne faut pas se leurrer, le choix des personnes, leur
positionnement sur la liste, influence le choix de l'électeur.
Ce constat, le comité élargi l'a fait en février 2014 et a ainsi décidé de constituer la liste du
conseil national en trois parties. Dans une première partie, nous mettrons les sortants qui
sont nos locomotives électorales. Dans une seconde partie, nous placerons une ou deux
personnes proposées par le bureau après auditions. Enfin, dans une troisième partie, nous
inscrirons les autres candidats selon le résultat de vos votes. Comme à notre habitude, notre
liste devra être paritaire et zébrée.

Le bureau vous propose donc de procéder selon la démarche suivante :
1) Information des jeunes Vert-e-s
Conseil des Etats
2) Présentation du candidat au Conseil des Etats
3) Discussion et vote
Conseil national
4) Discussion et vote de principe sur la parité
5) Discussion et vote de principe sur le zébrage
6) Présentation des candidats
7) Discussion et vote
8) Discussion et vote sur le placement des sortant-e-s en tête
9) Présentation des 2 candidat-e-s proposé-e-s par le Bureau à la suite des sortant-e-s
10) Discussion et vote
11) Vote pour déterminer la place des autres candidat-e-s
Êtes-vous d'accord avec cette manière de faire ou y-a-t'il des avis contraires ? »
 Accord de l'AG sur la procédure
Information des Jeunes Vert-e-s
-Younes Seghrouchni, vice-président des Jeunes Vert-e-s annonce que les Jeunes Vert-e-s
présenteront leur propre liste, complète à 18 candidat-e-s normalement (15 pour l’instant donc
toute personne motivée peut encore la rejoindre), qui sera normalement sous-apparentée à la
liste des Verts. La campagne sera motivée.
Election au Conseil des Etats
Martial de Montmollin annonce que le seul candidat annoncé est Luc. Il lui demande pourquoi
il souhaite rempiler.
Luc explique qu’avant de présenter sa candidature, il trouvait nécessaire de partager quelques
éléments saillants de son bilan, illustrant la variété des sujets au conseil des Etats. Tout
d’abord, Luc a succédé à un Radical lucernois dans l’Alliance énergétique rassemblant des gens
de tous partis et régions linguistiques pour accompagner le tournant énergétique. Autre
point-clé : grâce à une bonne collaboration avec le canton, la prolongation du délai
d’assainissement des sites pollués à pu être obtenue. Il s’engage également pour le
bannissement du Triclosan, néfaste pour l’environnement et les hormones humaines. Aussi
important : engagement pour le développement des médecines complémentaires (président
de l’association romande pour leur promotion où il travaille notamment avec Christa Calpini,
députée PLR vaudoise). Engagement pour les cas de fraude scientifique aussi. Pour les droits
des homosexuels aussi, beaucoup en coulisses (accès au don du sang et pour éviter qu’avec la
nouvelle initiative du PDC sur laquelle nous voterons dans 1 an. Contre les nuisances des tirs à
Vugelles-la-Motte aussi. Luc a aussi participé à maintes observations électorales, notamment
pour le Conseil de l’Europe. Engagement pour l’alerte enlèvement également.
Puis Martial de Montmollin demande s'il y a d'autres candidats ? Personne ne se manifeste.
 Luc est élu par acclamation
Géraldine Savary rejoint l’assemblée et rejoint Luc devant pour quelques photos. Luc dit
combien ils sont tous deux déterminé-e-s. Géraldine dit combien les Verts ont de la chance
d’avoir un candidat tel que Luc qui travaille très efficacement comme Conseiller aux Etats et
comme défenseur de nos valeurs vertes. Très contente de l’avoir aussi comme partenaire aux
Etats, ils sont le « Traumpaar », le « couple de rêve » des Etats et ils ont déjà commencé à lancé

leur campagne. Luc est quelqu’un d’extrêmement bienveillant et positif. Elle se réjouit de
travailler avec nous ces prochains mois. La confiance accordée à Luc est aussi un peu une
confiance accordée à Géraldine.
Il faudra attendre que le Parti socialiste élise officiellement Géraldine le 18 avril prochain mais
nous nous réjouissons vraiment d’avoir cette paire en campagne.
20h15

Conseil national

- Présentation des candidats
Adèle Thorens
Thorens Goumaz ouvre le feu. Partante en tant que coprésidente des Verts suisses et
ème
motivée en particulier par les dossiers suivants pour une 3 législature : première victoire
d’Adèle était sur la biodiversité et il sera de nouveau d’actualité et les Verts sont vraiment
nécessaires pour cela (il y a maintenant une stratégie qu’il faudra avaliser et un plan d’action);
la stratégie énergétique, où il va falloir maintenir la pression ; et enfin l’économie verte, où
nous sommes pionniers et où il y aura encore à faire).
Martial se rend compte qu’il a sauté 2 points donc on y revient :
- Discussion et vote de principe sur la parité
L’assemblée adopte ce principe.
- Discussion et vote de principe sur le zébrage
L’assemblée adopte ce principe.
Andreas Wüthrich est le second candidat. Etant à l’étranger malheureusement, son président
de section de Lavaux-Oron, Dimitri Simos, le présente et lit sa présentation. Député depuis
2012, formation de mécanicien et d’agriculteur et c’est le seul agriculteur (biodynamique) de
gauche du Parlement. Il est très connu à Puidoux où il vit. Il est très enthousiaste par son
mandat au parlement.
Catherine Roulet est également absente, elle est présentée par sa collègue députée, Susanne
Jungclaus Delarze. Elle a beaucoup appris d’avoir eu un enfant handicapé et s’est faite la
porte-parole de cette cause entre autre. Laborantine de formation mais elle l’a peu pratiqué ;
elle est passée par la FRC, comme bénévole puis comme présidente vaudoise pendant 14 ans.
Suivit des cours de droit de la consommation. Présidente de la commission santé à la FRC et
aujourd’hui au GC. Constituante. Pourquoi se mettre sur la liste au National ? Avant tout
comme soutien aux idées vertes, pour soutenir d’autres personnes leaders. Souhait que nos
idées aient plus de chance et que nous obtenions un siège supplémentaire.
Christian Anglada suit. Vert jeune en politique car au conseil communal de la Tour-de-Peilz
depuis 2011. Propose sa candidature car la section Riviera-Pays d’En-haut. Déjà mouillé sa
chemise l’an dernier pour la Municipalité à la Tour, mais beau succès ensuite du groupe au
conseil communal. Volonté de rendre les Verts visible dans l’Est-vaudois donc, et motiver les
gens qui se sentent Verts et ne votent pas toujours pour nous.
Christian van Singer ensuite. Pourquoi souhaite-t-il être réélu et porter haut nos couleurs ?
Parce que le problème des centrales n’est toujours pas réglé. Autres points importants :
réduction de l’empoissonnement chimique car on n’en parle peu mais nombre de
perturbateurs existent et nous contaminent ; modernisation de la défense nationale (nous
nous étions mobilisés contre les Gripen déjà) ; mesures de renforcement de la cohésion sociale
et des relations bilatérales (mesures en cas de chômage ; pour favoriser la réinsertion
professionnelle ; la solidarité internationale, avec les minorités).
Corinne S. Schmidt qui a malheureusement la grippe et est donc présentée par Céline
Ehrwein-Nihan. Corinne est une personne très motivée, engagée, dynamique. Elle souhaite
s’engager pour le développement durable pour retrouver un équilibre entre ce que notre

environnement peut nous apporter comme société et ce qu’il est. Ne pense pas que nous
devions produire et consommer sans fin, mais être souverains. S’est engagée pendant la
récolte de signatures pour notre initiative « Pour une économie verte ». Pour une gestion
efficiente des ressources non seulement naturelles mais humaines aussi. D’autres solutions
doivent être trouvées, à tous les niveaux. Les critères définis en 1987 dans le livre de Laurent
Rebeaud sont toujours valables.
Daniel Brélaz suit. Exemple vivant de pratique des médecines alternatives mais pas là pour ça
aujourd’hui. A l’époque où il est arrivé à Berne, personne ne connaissait les Verts. A été de tous
les combats nucléaires, a combattu la libéralisation du marché de l’électricité. Il mettra une
énergie renouvelée dans son mandat s’il l’obtient, pour les Verts et les Vaudois.
JeanJean -Marc Chollet ensuite. A commencé comme indépendant au sein du groupe Verts pour
ensuite le devenir. Seule commune de la Broye à avoir une section est Moudon, malgré tout
réélu deux fois déjà. Souhaiterait gravir une marche supplémentaire. Fait de la politique par
devoir (n’a pas d’enfants). Se bat contre les inégalités. Est tolérant, ouvert au dialogue, aime
les gens, humaniste vert mais aussi pragmatique. Favorable au commerce et à l’agriculture de
proximité, contre le nucléaire et les énergies fossiles, Monsieur Photovoltaïque du Grand
conseil. Ardent défenseur de la langue française.
Léonore
Léonore Porchet.
Porchet Actuellement au Musée du Léman à Nyon, historienne de l’art. Animatrice
du groupe « Egalité » des Verts vaudois. Présidente des Verts lausannois. 25 ans, la plus jeune
de la liste, donc représentante de la jeunesse. Très engagée dans le milieu associatif et
étudiant. Réseau jeune et féministe, et culturel également.
Mathilde Chinet Richards. Vient de s’inscrire au cours d’Alain Maillard pour la prise de parole
en public donc restera très brève. Très touchée d’avoir été sollicitée par le Bureau. Verte
arrivée au parti par la rue (militante régulière, surtout contre la sortie du nucléaire et contre
l’armée). Activité politique : conseillère communale à Moudon depuis 2006, présidente du
conseil l’an dernier et s’est potée candidate à l’élection complémentaire à la municipalité de
Moudon récemment où elle est arrivée à 50 voix de la candidate radicale.
Maurice Mischler.
Mischler Léonore a 25 ans, lui est chez les Verts depuis 25 ans. Formation de
mathématicien, mais aussi alpiniste. A créé les Verts d’Epalinges, puis propulsé syndic lors de
sa première élection à la Municipalité, où il a beaucoup de plaisir. Mise en pratique du « penser
globalement, agir localement ». Sujets de prédilection : biodiversité, énergie, finances et
économie, inégalités sociales, aménagement du territoire, mobilité, école et formation,
préservation des sites naturels, bref généraliste avant tout dans son rôle de syndic.
PaulPaul -Henri Marguet.
Marguet Syndic depuis 2009, arrivé là un peu par hasard, alors qu’il n’y avait pas
de Verts du tout. Président du COPIL du Plan Directeur Régional du district de Morges, ce qui
permet de convaincre même les communes réticentes à l’économie verte. Peu présent dans les
assemblées vertes mais très engagé sur le terrain. A déjà fait campagne il y a 5 ans et se réjouit
de repartir.
Séverine Evéquoz. 7 ans en arrière, elle était à Berne et a assisté à une conférence d’Adèle
Thorens et s’est dit « Tiens, pourquoi pas moi ? ». D’où sa candidature ce soir. Habite à
Lausanne mais vient du chablais vaudois. Ingénieure en gestion de la nature. A commencé par
préserver les arbres à Lausanne sur domaines privés puis partie à Genève comme cheffe de
programme « nature en ville ». Accent sur les démarches participatives et sur les démarches
concrètes. Conseil national : évolution cohérente par rapport à son parcours. Souhait de
porter les sujets verts, en particulier l’économie verte. Très motivée.
Susanne Jungclaus Delarze. Très brève. Tout est sur la slide. Vie assez simple. Lancée depuis
5 ans dans la viticulture de 4h. non-mécanisable. Engagement politique : de très nombreuses
campagnes déjà faites, pas souvent élue mais conseillère communale (d’abord sur liste avec le
ème
PS et ensuite verte) et députée (membre de la commission de gestion). Candidate pour la 4
fois pour la région.
Thi Ngoc Tu Wüst. Depuis 3 ans, présidente de la section vaudoise de la FRC. Y a tissé des
liens avec des gens de tous bords. Trouvé une base commune où chacun-e est partenaire et pas

adversaire. La consommation est son sujet, mais il est très vaste et tout pourrait s’y
rapporter. Souhaiterait qu’on abandonne pourtant cette société de consommation, en
établissant des liens forts. Motivée à s’engager.
Tinetta Mayste. Réjouie par la liste des Jeunes Verts car les Verts s’engagent pour le longterme. Fut secrétaire générale des Verts puis a créé la liste des Verts de Renens. Convaincue
des enjeux verts pour notre société. Promotion d’une mobilité différente, par
l’encouragement à la création d’infrastructures de mobilité douce. Profondément convaincue
de la valeur de la solidarité entre les humains. Encouragée à être candidate ce soir, même si ce
fût le fruit d’une très longue réflexion car elle aime sa commune et son mandat de municipale
de Renens. Sa passion politique, à la croisée des chemins, permet de s’ouvrir à de nouvelles
perspectives et c’est ce qu’elle aimerait ce soir. Souhaite soutenir les sortant-e-s ; mettre un
éclairage sur les élus d’exécutif dans notre canton qui font un excellent travail de terrain. A
traversé toute la Suisse par son parcours ; une élection permettrait de nouer la gerbe.
Vassilis Venizelos enfin. Ferme la marche...mais si les noms avaient été orthographiés en grec
il aurait parlé plus vite. Marié à une fille d’agriculteurs. Responsable de la planification
cantonale et communale pour le canton de Genève. Depuis 1997 conseiller communal, député
depuis 2007 et responsable de groupe des député-e-s. Enjeux pour lesquels il souhaiterait
s’impliquer : santé publique (qui touche aussi à la qualité de vie); aménagement du territoire,
protection du paysage (pour préserver les acquis et renforcer ce qui existe déjà); relations avec
l’Union européenne.
- Nous avons donc 18 candidat-e-s, 9 hommes, 9 femmes, toutes sections représentées.
-Martial demande s'il y a d'autres candidatures ? Personne ne se manifeste.
- Questions aux candidat-e-s

-Est-ce que tout le monde assurerait son mandat en cas d’élection ? toutes et tous disent OUI.
-Dans le même sens, beaucoup sont présent-e-s dans une municipalité donc en raison des
double-mandats, si les élu-e-s actuellement dans un exécutif communal, ou député-e-s, les
personnes concernées démissionneraient-elles ? Les statuts disent clairement que si l’une des
personnes concernées est élue elle doit démissionner du Grand Conseil ou de son mandat de
syndic, municipal dans l’année qui suit. Ce qu’elles feront (Tinetta confirme : ce n’est pas si
simple comme décision à prendre mais il est clair que les deux mandats ne sont pas faisables
de concert ; Daniel confirme aussi qu’il ne se représenterait pas à la municipalité et
abandonnerait le Grand Conseil également car les deux mandats ne sont pas faisables).
-Vote sur les 18 candidatures
 Les 18 sont élu-e-s par acclamation.
- Proposition de mettre les sortants en tête de liste
Luc, puis Adèle, puis Christian.
- Discussion et vote
Pas de remarques.


Vote à l’unanimité en faveur à mains levées.

-Présentation des candidat-e-s pressenti-e-s pour la tête de liste
Parmi les candidats annoncés, le Bureau en a auditionné plusieurs dans le but de retenir celui
ou celle qui pourrait être des moteurs pour notre liste a côté de nos sortants. Les critères
étaient les suivants :
1) Expérience politique
2) Faculté à s'exprimer en public et dans les médias
3) Envie de s'impliquer dans la campagne
4) Envie d'éventuellement siéger en tant que conseiller national

5) Personnalité déjà connue du public
6) Maîtrise de l'allemand
7) Disponibilités familiales et professionnelles
Sur cette base, le Bureau vous propose de mettre sur la liste juste après les sortants Tinetta
Maystre. Municipale à Renens, architecte du renouveau renanais avec l'important dicastère de
l'urbanisme et des travaux, Tinetta a une solide expérience politique et associative,
puisqu'elle fut conseillère communale, Municipale et députée, secrétaire générale des Verts
vaudois et chargée de projet à l'ATE.
Femme de dialogue, aux convictions solidement ancrées, ayant l'expérience quotidienne des
questions urbaines, au discours franc, Tinetta nous semble la bonne personne pour porter les
convictions écologiques.
En cinquième position, le bureau vous propose de placer Daniel Brélaz, Syndic de Lausanne,
l'homme qui métamorphose la capitale. Daniel a une solide expérience politique puisqu'il fut
municipal, député, Syndic et conseiller national.
Fin renard de la politique vaudoise, homme à l'esprit vif, véritable showman des médias,
Daniel, nous semble un atout central pour peser dans cette campagne.
Avec les trois sortants, nous aurions ainsi 5 personnalités vertes d'expérience, 5 candidats
connus du public, 5 personnes pouvant être des moteurs de notre liste.
Discussion
Pas de remarques.
Election

-Demande que l’on ne vote pas en bloc mais candidat-e par candidat. La stratégie du
Bureau prend en compte les deux.

-Qu’est-ce que le Bureau répond au fait que Daniel risque de dépasser Tinetta bien qu’il
soit mis après ? Nous aimerions mettre en avant Tinetta et en plus, à cause du zébrage,
elle doit se placer en 4

ème

position.

-Sans remettre en cause le bon bilan de Daniel, n’est-il pas temps de mettre des jeunes
plus haut ? Demande d’un vote à bulletins secrets. Ce sera fait.
-Stratégie pour mettre en avant 2 personnes, est-il possible de voter pour une seule des
deux personnes et n’avoir ainsi qu’un-e seul-e champion-ne ? Le comité élargi a décidé en
février 2014 que le Bureau propose une stratégie en bloc pour les champion-ne-s. Si elle
n’est pas acceptée alors le vote a ensuite lieu pour les 15 personnes restantes et chacun-e
ème
ème
vote pour qui il veut en 4 et 5 position.

-Il faut énoncer toutes les possibilités : soit il y a Tinetta et Daniel aux 4ème et 5ème places,
dans ce cas les gens votent oui ; si quelqu’un veut autre chose, alors il vote non.
-On peut être pour mettre en avant 2 personnes en avant mais pas ls proposées. Dans ce
cas-là, il faut voter NON et on en reviendra à un vote classique.
-Quelles autres personnes s’étaient portées candidates pour être têtes de liste; le Bureau
pense-t-il qu’il y en ait d’autres ou non? La question est posée aux candidat-e-s. Vassilis
répond personnellement et dit qu’il a quant à lui renoncé à se porter candidat pour ces
deux places car avec son travail il ne peut pas être fortement médiatisé sur le thème, par
ex., de l’aménagement du territoire. Jean-Marc dit avoir lui eu cette prétention. Martial ne
veut pas trahir les volontés des candidat-e-s, c’est à elles et eux de le dire directement.
Personne d’autre ne s’annonce candidat-e. Mais Tinetta prend la parole pour confirmer
qu’elle est vraiment candidate, elle sait qu’elle prend un risque mais l’occasion est belle et
elle souhaite s’engager complètement. Daniel confirme également avoir accepté cette

sollicitation, pour une seule raison, pas par ambition personnelle, mais parce que sa
ème
candidature peut aider à retrouver le 3 siège. Il restera néanmoins sur la liste quoi qu’il
arrive et ne se vexera pas quoi que décide l’assemblée.

-La participation citoyenne a été écartée ; la qualité devrait prévaloir sur la quantité. Où
que soit Daniel sur la liste, il remontera de toute façon.
-Cédric défend la stratégie du Bureau : il ne faudrait pas se tromper de combat et ce soir
nous votons une liste de combat pour les élections fédérales, dans le but d’inverser une
tendance de perdants que nous collent notamment les médias. Nous devons avoir toutes
les tendances sur la liste, les sensibilités ce soir et mettre de notre côté les meilleures
chances de faire avancer nos idées...et leur défense et progression dépendront
fatalement de nos résultats électoraux. Le but est vraiment de faire progresser nos idées
pour sauvegarder l’environnement. Et montrer cette fois ce dont les Verts sont capables.
-Christian van Singer félicite le Bureau car les candidatures présentées sont vraiment
intéressantes. Il serait regrettable que dès demain dans les médias le seul intérêt relayé
soit la place de Daniel Brélaz. Notre objectif est d’avoir 3 sièges à nouveau au National et
de garder celui aux Etats. Il serait dommage d’avoir Daniel en bas car l’avoir en haut
permettra à certaines personnes qui l’apprécient de prendre la liste verte alors qu’elles ne
le feraient pas sinon. Même si sa candidature est mise en danger et qu’au final si nous
n’avons que deux sièges et que c’est Adèle et Daniel qui passent, peu importe. La liste est
excellente et nous allons faire une excellente campagne ainsi ensemble.
-Proposition, puisque c’est la position de Daniel qui pose problème il semble, et que la
place de numéro 5 demandera beaucoup de présence et de visibilité médiatique, ce dont
Daniel n’a pas besoin. Donc proposition de garder Tinetta en 4 mais de n’avoir elle comme
championne  proposition de dire OUI au principe d’avoir quelqu’un en avant, puis on
vote sur qui ont veut en tête de liste.
-Pourquoi voter pour d’autres personnes qui seraient prêtes à s’engager pour les places 4
et 5 alors qu’il n’y en a peut-être pas ?
-Il faudrait se rappeler une expérience lausannoise, pas si ancienne. Quand il a été
candidat en 2012 au Grand Conseil, à Lausanne, il était 16 ou 18ème sur la liste...et a fini en
tête...MAIS à cause de la polémique (on le laisse aller on l’aime pas), les gens qui voulaient
voter pour Daniel n’ont voté que pour lui et pas pour le parti dans son ensemble donc une
décision le mettant en bas ne pénalisera pas sa personne mais la liste dans son ensemble
et les Verts, et le 3ème siège possible.
-Alice, aussi membre du Bureau mais vice-présidente des Jeunes Verts, rappelle qu’il sera
possible de voter pour des jeunes en votant pour la liste des Jeunes mais elle soutient la
stratégie proposée par le Bureau car c’est le seul moyen de pousser et faire avancer nos
idées vertes.
-Peu importe où sera Daniel sur la liste mais le but est de retrouver notre 3ème siège, c’est
ça l’enjeu, et pour atteindre ce but, il faut que Daniel soit haut sur la liste, qui est par
ailleurs bien équilibrée et représentative de notre diversité.
-Léonore prend la parole pour dire que tout cela fait écho à ce qui se passe chez les Verts
lausannois pour limiter les statuts et mandats, etc., mais elle soutient la proposition du
Bureau et trouve dommage que l’attention soit focalisée sur Daniel qui a néanmoins fait
beaucoup pour les Verts dans ce canton mais il y a bien d’autres candidat-e-s intéressante-s qui valent la peine et sont motivé-e-s sur cette liste et c’est ainsi que les idées vertes
rayonneront. La campagne qui s’annonce sera difficile.
-Nous avons parlé de Daniel car c’est juste, c’est la seule candidature qui est sortie dans
les médias. Il serait souhaitable que dans le futur la liste complète des candidat-e-s soit
disponible pour les membres. En fait cela a toujours été fait comme ça chez les Verts pour
que la discussion ait lieu en assemblée entre membres. Si on donne la liste des candidat-es avant, alors la discussion se fait dans les médias et pas entre nous.

-Bizarre ce souci de manque de souveraineté vu que la stratégie a été décidée en comité et

que nous pouvons maintenant nous prononcer sur la stratégie déléguée au Bureau.
-Il faudrait voter maintenant, on a entendu toutes les positions  motion d’ordre.
-Ilias intervient encore pour regretter que le débat soit porté sur le plan « est-on uni ou
non ? » car il ne s’agit pas de cela ici, il s’agit de relève. Daniel a de l’énergie renouvelée
mais il faudrait plutôt de nouvelles candidatures.



Vote sur la motion d’ordre de Géraldine : adoptée majoritairement
Vote sur la motion de Laurent (voter sur le principe d’avoir quelqu’un mis en
avant, puis sur le ou les noms) : refusée majoritairement en faveur de la
proposition du Bureau



Vote à bulletins secrets pour la stratégie du Bureau. Résultat : la stratégie du
Bureau est majoritairement acceptée par 69 voix en faveur, 18 voix contre et 2
bulletins blancs (89 bulletins rentrés).

-La présidente de la section de l’Ouest-lausannois remercie de ce vote où ils sont tous très
fiers de l’élection de Tinetta.
-Annonce que les Jeunes Verts ont soutenu majoritairement la proposition du Bureau des
Verts.

I.

Reste de la liste

Ordre sur la liste des candidat-e-s du reste de la liste :
69 bulletins rentrés.
Places :

(Déjà élu-e-s :
1. Luc
2. Adèle
3. Christian
4. Tinetta
5. Daniel)
6 Léonore Porchet
7 Vassilis Venizelos
8 Tu Wüst
9 Maurice Mischler
10 Sandrine Evéquoz
11 Andreas Wüthrich
12 Mathilde Chinet Richards
13 Christian Anglada
14 Catherine Roulet
15 Jean-Marc Chollet
16 Susanne Jungclaus Delarze
17 Paul-Henri Marguet
18 Corinne Schmidt
Et un JOYEUX ANNIVERSAIRE à Cédric.

II.

Apparentements et sous-apparentements

-L’assemblée souhaite-t-elle déléguer, comme en 2011, la compétence au Bureau de sceller les
alliances ou en discute-t-on en AG en mai ?
Luc et Géraldine seront sur une liste commune donc selon toute vraisemblance nous
repartirons avec un apparentement de gauche.
-C’est une décision éminemment politique qui ne se prend pas seuls donc laisser au Bureau la

latitude de décider de cela.
-Seul élément qui pourrait remettre en cause cette stratégie : si un grand allié faisait pression
pour des sous-apparentements éventuels.
 L’AG délègue au Bureau al compétence de discuter des apparentements et un point
d’info sera fait en mai à l’AG.
22h55 Divers
-Le 7 mars aura lieu à Berne la grande manifestation féministe, cette année sur l’égalité
salariale, avec des trains partant de lausanne et ailleurs donc se mobiliser !
-Pub pour « Sortir du nucléaire »

La séance est levée à 23h.
FM –18/02/15

