
 

 
Place de la Palud 7 / 1003 LausannePlace de la Palud 7 / 1003 LausannePlace de la Palud 7 / 1003 LausannePlace 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,  le 28 avril 2012 
 

Invitation à l’Assemblée générale ordinaire des Invitation à l’Assemblée générale ordinaire des Invitation à l’Assemblée générale ordinaire des Invitation à l’Assemblée générale ordinaire des Verts vaudoisVerts vaudoisVerts vaudoisVerts vaudois    
Mercredi 23 mai 2012, à 19h30 19h30 19h30 19h30 (accueil dès 19h00) 

A la salle communale de Gland (Grand Rue 38 (voir plan et horaires de train annexés)) 

A l’ordre du jour sous la prA l’ordre du jour sous la prA l’ordre du jour sous la prA l’ordre du jour sous la présidence d’Yves Ferrariésidence d’Yves Ferrariésidence d’Yves Ferrariésidence d’Yves Ferrari    
    

19h3019h3019h3019h30    1.1.1.1.    Mot de bienvenue de la section Mot de bienvenue de la section Mot de bienvenue de la section Mot de bienvenue de la section de La Côtede La Côtede La Côtede La Côte    

19h4019h4019h4019h40    2.2.2.2.    Adoption de l’ordre du jour et du procès verbal* de l’AG Adoption de l’ordre du jour et du procès verbal* de l’AG Adoption de l’ordre du jour et du procès verbal* de l’AG Adoption de l’ordre du jour et du procès verbal* de l’AG extra extra extra extra du du du du 12 mars 201212 mars 201212 mars 201212 mars 2012    

19h4519h4519h4519h45    3.3.3.3.    Désignation des scrutateursDésignation des scrutateursDésignation des scrutateursDésignation des scrutateurs    

19h5019h5019h5019h50    4.4.4.4.    Partie statutaire Partie statutaire Partie statutaire Partie statutaire     

    4a)4a)4a)4a)    Comptes 2011 et budget 2012 
        Présentation des comptes 2011 et du budget 2012 puis rapports du trésorier et  
  des vérificateurs des comptes 2011 

    4b)  4b)  4b)  4b)  Fixation de la cotisation cantonale 2012, perçue par les sections à l’attention de la 
  caisse des Verts VD en sus de la contribution de 50.- aux Verts suisses dont le Bulletin  
  Vert � Proposition : augmentation de 10.- par membre plein (pas de changement pour  
  les tarifs réduits) (désormais : 20.- par cotisation perçue, 5.- par cotisation réduite) 

    4c)4c)4c)4c)  Discussion des rapports 2011-2012 du Bureau, des Conseillers d’Etat, du groupe du Grand  
                                Conseil et des Conseillers nationaux et du Conseiller aux Etats.  

    4d)4d)4d)4d)  Adoption des rapports 

    4e)  4e)  4e)  4e)  Nomination des 2 prochains vérificateurs de compte 

    4f)  4f)  4f)  4f)  Elections internes (Présidence, Bureau, Comité) 

20h5020h5020h5020h50    5. 5. 5. 5. Conférence et débat sConférence et débat sConférence et débat sConférence et débat sur les projets d’agglomérationur les projets d’agglomérationur les projets d’agglomérationur les projets d’agglomération    

                        Conférence de Benoît Biéler, Géographe-urbaniste, adjoint au bureau du Schéma  
      directeur de l'Ouest lausannois et conseiller communal Vert 
 

      Avec la participation de Béatrice Métraux, Conseillère d’Etat en charge de  
      l’aménagement du territoire  
            

21h521h521h521h50000                        6666.  Divers.  Divers.  Divers.  Divers    

    France Manghardt, secrétaire générale 

ImportantImportantImportantImportant    ::::    

- Seuls 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 22 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 sont téléchargeables sur le site Internet des Verts vaudois, sous     
www.vertswww.vertswww.vertswww.verts----vd.ch/fr/organisation/assembleevd.ch/fr/organisation/assembleevd.ch/fr/organisation/assembleevd.ch/fr/organisation/assemblee----generale/indgenerale/indgenerale/indgenerale/index.htmlex.htmlex.htmlex.html            


