Communiqué de presse
Moudon, le 20 mai 2015

Les Verts vaudois reconduisent leur direction
et complètent leur liste pour le Conseil national
Les Verts vaudois, réunis ce soir en Assemblée générale ordinaire à Moudon, ont renouvelé
renouvelé
leur confiance à leur direction. Martial de Montmollin entame sa troisième
trois ième année à la
présidence du Mouvement. Il continuera à être secondé par Anne Baehler Bech et Cédric
Pillonel. Les autres membres du Bureau sont
s ont les sortants AnneAnne-Laure Botteron, Alice
Alice
Genoud et Alberto Mocchi, ainsi que le nouvel élu David Raedler.
Raedler. Les membres présents ont
également élu Céline Ehrwein Nihan comme candidate au Conseil national venant compléter
la liste suite à un désistement.
Après deux ans de présidence, Martial de Montmollin a souhaité poursuivre son activité à la tête
des Verts vaudois. L’assemblée générale lui a unanimement renouvelé sa confiance en le
maintenant à ce poste. Il pourra ainsi, avec le reste du Bureau, continuer à préparer et
accompagner les prochaines échéances électorales, comme les élections fédérales d’octobre
prochain dont la préparation va déjà bon train.
Il continuera à être secondé, à la vice-présidence, par la députée Anne Baehler Bech et le député
et conseiller communal d’Yverdon Cédric Pillonel
Pillonel.
llonel
Les trois membres sortants du Bureau, AnneAnne-Laure Botteron,
Botteron conseillère communale à Echallens
et présidente des Verts de la section de Tasson, Alice Genoud,
Genoud étudiante et membre du comité
des Jeunes Vert-e-s vaudois-es et Alberto Mocchi,
Mocchi chef de groupe des Verts au conseil communal à
Renens et trésorier des Verts vaudois, sont réélus. L’équipe est complétée par l’avocat et membre
du comité des Verts lausannois David Raedler qui fait son entrée au Bureau.
Les Verts regrettent par ailleurs le départ du Bureau d’Helene Lischer, ne se représentant pas
étant donné la charge que constituent les nouveaux défis qu’elle est appelée à relever. Les Verts
vaudois la remercient pour son engagement au sein de leur direction et lui souhaitent, en
particulier, bonne chance pour l’élection à la municipalité de Belmont-sur-Lausanne le 14 juin
prochain.
A noter encore que les Verts vaudois ont, lors de cette assemblée générale ordinaire, complété
leur liste pour le Conseil national suite au désistement de Catherine Roulet, députée du Montsur-Lausanne, pour des raisons de santé. Céline Ehrwein Nihan,
Nihan députée habitant Yverdon et
professeure d’éthique à la Haute Ecole d’Ingénierie et de gestion du canton de Vaud a été élue à
sa place.
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