Place de la Palud 7 / 1003 Lausanne

Téléphone 021/351 36 30
Télécopie 021/351 36 31
CCP
65-90’000-6
Courriel verts@verts-vd.ch
www.verts-vd.ch

Aux membres des Verts vaudois
Lausanne, avril 2011

Invitation à l’Assemblée double des Verts
Verts vaudois
Samedi 14 mai 2011, à 14h (accueil dès 13h30)
er
à l’hôtel de ville d’Yverdon (salle du conseil communal, 1 étage, Place Pestalozzi)
A l’ordre du jour sous la présidence d’Yves Ferrari

(1) Assemblée générale ordinaire
14h

1. Mot de bienvenue de la section du Nord vaudois

14h10

2. Adoption de l’ordre du jour
jour et du procès verbal* de l’AG du 30 mars 2011

14h15

3. Désignation des scrutateurs

14h20

4. Partie statutaire
4a) Comptes 2010 et budget 2011
Présentation des comptes 2010 et du budget 2011 puis rapports du trésorier
et des vérificateurs des comptes 2010

(les comptes 2010, ainsi que les rapports, seront placés, avant l’AG, sur le
site des Vert-e-s et envoyés, par Email, aux membres qui en feraient la
demande au Secrétariat)
4b) Fixation de la cotisation cantonale 2011, perçue par les sections à l’attention de la
caisse des Verts VD en sus de la contribution de 35.- aux Verts suisses dont le
Bulletin Vert  Proposition : pas de changement (pour rappel : en 2010, 10.- par
cotisation perçue, 5.- par cotisation réduite)
4c) Présentation et discussion des rapports 2010-2011 du Bureau, du Conseiller d’Etat,
du groupe du Grand Conseil et des Conseillers nationaux et du Conseiller aux Etats.
4d) Adoption des rapports
4e) Nomination des 2 prochains vérificateurs de compte
4f) Elections internes (Présidence, Bureau, Comité)
15h15

5. Modifications statutaires
-Proposition du Bureau : Délégué-e-s vaudois-es (voir annexe)
-Proposition Pierre Santschi&Co : Promotion et participation de la
relève (voir annexe)

 Pour faciliter l’organisation des débats, nous vous serions reconnaissant-e-s de
bien vouloir nous faire part de vos propositions d’amendement au préalable par
Email jusqu’au mercredi 4 mai 2011 à france.manghardt@verts-vd.ch (avec copie à
pierre.santschi@verts-vd.ch pour le point sur la relève). Merci !

16h--16h30 : pause
16h

(2) Assemblée générale extraordinaire
extraordinaire : Elections fédérales
fédérales
16h30
16h30

É lection
lection du Bureau électoral
-

16h40
16h40

Nomination du responsable des élections et des scrutateurs

Programme vaudois pour les élections fédérales (en annexe)

 Pour faciliter l’organisation des débats, nous vous serions reconnaissant-e-s de
bien vouloir nous faire part de vos propositions d’amendement au préalable par
Email jusqu’au dimanche 8 mai 2011 à france.manghardt@verts-vd.ch.. Merci !
18h00
18h00

18h
18 h 30

Conseil des Etats
-

Candidature au Conseil des Etats

-

Élection

Conseil national
-

Information des Jeunes Vert-e-s

-

Présentation et vote sur divers principes pour former les listes

-

Présentation de chaque candidat-e au Conseil national

-

Élection des candidat-e-s

-

Ordre sur la liste

-

Apparentements et sous-apparentements

20h30
20h30 Divers
- Gaz de schiste (Christian De Trey)

La journée sera suivie, pour celles et ceux qui le souhaitent, d’un repas de soutien
organisé par les Jeunes Vert-e-s (merci d’utiliser le bulletin ci-joint pour vous y inscrire !)
France Manghardt, secrétaire générale
Important :
- 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, munis de votre carton de vote.
- Les divers doivent parvenir avant le 13 mai au soir à verts@verts-vd.ch ou au 021/351 36 30. Ceux-ci
ne doivent pas dépasser 5 minutes.
* Les procès verbaux, le budget ainsi que les rapports sont téléchargeables sur le site Internet
des Verts vaudois, sous www.vertswww.verts -vd.ch/fr/organisation/assembleevd.ch/fr/organisation/assemblee-generale/index.html

Accès en train
ALLER
Lausanne
Nyon
Montreux
Payerne

13 :07
12 :37 (via Lausanne) ou 13 :27
12 :32
13 :31

Yverdon
13 :43
13 :43 ou 14 :02
13 :43
13 :57

5 minutes à pieds depuis la gare, en suivant les indications suivantes :
Depuis la gare, continuer sur : Avenue de la Gare
Prendre à droite : Place d'Armes

(<0.1 km)
(0.1 km)

Prendre à gauche : 5 / Rue des Remparts

(0.1 km)

Prendre à droite : Ruelle Buttin

(<0.1 km)

Prendre à gauche : Rue du Lac
Vous êtes arrivé-e !

