
Assemblée générale des Verts du Chablais Vaudois 
12 mars 2020 

dans la grande serre du « Le Grainier Sàrl » 
Co Serge Girardin 

Rte des Mines de Sel 13 
1880 Bex 

Sujet Discussion Déci-
sion

Ordre du jour Accepté à l’unanimité

Remercie-
ments

Martine Gerber adresse ses remerciements à Susanne 
Jungclaus Delarze pour ses années d’engagement au sein 
des Verts vaudois

Nomination 
d’un secré-
taire et d’un 
scrutateur

Stéphane Cosandey ! secrétaire 
Susanne Jungclaus Delarze ! scrutatrice

PV de la AG 
2019

PV indisponible sur le site de la section et le Président en fait un résumé 
en mentionnant les thèmes discutés. Le PV ainsi résumé, est accepté à 
l’unanimité avec remerciements à son auteur (Stéphane Cosandey)

Excusés Lionel Billeci, Martine Sculatti, Nicolas Biffiger, Elisabeth Bastide, Doina 
Humbel, Annick Chambet, Françoise Goy, Philippe Ranc, Stéphanie Ge-
noud, 

Participants Léonard Studer, Samuel Obi, Fabienne Lauber, Maurice Reymond, Neil 
Kirby, Alain Deriaz, Susanne Jungclaus Delarze, Sylviane Laufer, Martine 
Gerber, Louis Goy, Anne-Catherine Bovel, Pierre-Olivier Godard, Sandrine 
Chalet



Rapport du 
Président

Rapport du Président des Vert·e·s du Chablais vaudois 
pour la période du 16 mars 2019 au 11 mars 2020 

Partie récréative aux Grangettes le 19 mai 2019 

Séances de comités les 15 mai 2019, 29 juillet 2019, 12 novembre 2019 
et 14 janvier 2020 et 25 février 2020 

Un café écolo le 17 mai 2019 à Bex sur le thème de l’empreinte carbone. 
Très bonne participation. 

Oppositions à la construction des antennes 5G à Bex et Aigle 

Opposition à l’abattage d’arbres à Aigle 

Particpation aux manifs climats 

Particpation à l’évenement « Dolce Riviera - mobilité douce » le 7 sep-
tembre 2019 

Récolte de signatures pour l’initiative cantonale vaudoise pour la protec-
tion du climat. Un peu difficile à mobiliser les membres sur cette action de 
terrain mais on y est arrivé, on a récolté notre quota de signature dans le 
Chablais. 

Léonard Studer sur la liste des candidats au Conseil national. Campagne 
mangnifique, dynamisante et enthousiasmante. Superbe résultat des 
Verts dans le Canton (4 élu·e·s au CN 1 élu·e·s au CE) et au niveau 
suisse (30 élu·e·s au CN et 5 élu·e·s au CE). 

Si on projette les résultats des élections fédérales dans nos communes, il 
nous manque actuellement une quarantaine de membres pour remplir nos 
liste de probables élus. Le recrutement est donc très important pour les 
Verts du Chablais. 

Au 11 mars 2020, la section compte 58 membres, ce qui donne un ac-
croissement de 7 membres depuis la dernière AG en 2019.

Rapport de la 
et du dépu-
té·e au 
Grand 
Conseil

Rapport à rajouter (Léonard et Susanne)



Rapport de la 
caissière

Assemblée générale – Rapport de la Caissière 2019 
L’année 2019 a occasionné très peu de dépenses et les 
finances des Vert.e.s du Chablais vaudois restent bien équi-
librées. 
Au 31 décembre 2019, le nombre de cotisant.e.s était de 
43, ce qui représente une légère amélioration par rapport à 
2018. A noter que nous avons enregistré plusieurs nou-
veaux membres au cours de l’année qui ne sont pas comp-
tabilisé.e.s dans les cotisations 2019. 
Nous n’avons pas eu de frais de campagne cette année. 
Les frais concernent principalement des actions telles que 
la St-Valentrain, la mobilisation contre l’installation de l’an-
tenne 5G à Bex, le salaire nettement diminué de A. Caldela-
ri pour la gestion des réseaux sociaux et les frais bancaires. 
Les dons des membres s’élèvent à 450.-. Je remercie tous 
les donateur.rice.s pour leurs contributions. 
La cotisation supplémentaire des élu.e.s locaux, permet 
également de maintenir la caisse. Comme l’année passée, 
la présence d’un Vert dans une municipalité est un apport 
considérable, merci à Alain Dériaz pour son engagement et 
sa contribution. 
Nous avons donc débuté l’année 2020 avec la somme de 
11'306.50 en caisse (7052.50 en 2019), ce qui devrait nous 
permettre d’assumer les frais de l’AG cantonale en mai, 
d’un Café Ecolo en novembre et des élections de 2021 . 
La vérification des comptes a été effectuée par Mme Silvia 
Lampert et M. Lionel Bileci. 
La caissière : Martine Sculati, le 12 mars 2020 

Accepté tel 
quel à 
l’unanimité. 
Vérificateurs 
des 
comptes 
(Sylviane 
Laufer et 
Lionel 
Billecci) 
Les vérifica-
teurs at-
testent que 
les comptes 
des Verts 
sont bien 
tenus. Re-
commanda-
tion de dé-
charger la 
caissière 
d’être dé-
chargée.



Rapport des 
groupes 
communaux

Aigle, Louis Goy, Conseiller communal 

Louis et Samuel envoient leur rapport 

Bex, Martine Gerber, membre Bex 
17 mai 2019: Café écolo en collaboration avec l’Association Sel de 
Bex 
En novembre 2018, nous avions organisé une première séquence d’un 
café écolo sur le thème des changements climatiques, présentant le 
concept de « bilan carbone », les outils de mesure proposés par diffé-
rent.e.s activistes de la cause climatique et invitant les participant.e.s à 
mesurer leur propre emprunte carbone.  
Le 17 mai suivant, nous avons organisé la seconde séquence. Les per-
sonnes y étaient invitées à rapporter leur expérience sur ces outils de me-
sure (empreinte carbone personnelle) et sur les questionnements à pro-
pos des résultats, sur les effets au quotidien que cette réflexion leur a ap-
portés.  
Ces 2 soirées ont été riches en échanges et très intéressantes. Elles ont 
réuni chacune une trentaine de personnes. 

Novembre 2019: L’Association « Stop Antennes » de Bex a fait un 
grand travail d’information sur la question de la 5 G. 
Elle a organisé une soirée d’information et de débats public au Cinéma le 
Grain de Sel (que les Vert.e.s du Chablais ont soutenu), fait circuler des 
oppositions, consigné toutes les informations sur son site internet.  Nous 
avons collaboré étroitement avec « Stop Antennes » notamment pour 
l’opposition de 2 antennes mises à l’enquête dans la vallée des Plans.  
Une séance d’information au restaurant de l’Argentine a rassemblé au 
pied levé une quarantaine de personnes juste avant les fêtes de fin d’an-
née et une opposition très renseignée a été adressée à la Municipalité le 
24 décembre signée par une centaine de personnes.  
En février 2020, sans nouvelle de la municipalité, nous avons relancé la 
question des suites de la mise à l’enquête et proposé d’engager un débat 
sur l’idée de zone « sans 5G ».  Une réponse sans engagement, déce-
vante mais ouverte nous est parvenue début mars 2020. À suivre.  

Élection communale 2021 
Nous recherchons à former un petit groupe d’une dizaine de personnes 
intéressées à se présenter sur une liste verte aux prochaines élections 
communales. Partant du constat que les personnes à sensibilité verte se 
montrent souvent réticentes face l’engagement politique et dubitatives sur 
son utilité, que toutefois ils-elles votent en nombre significatif pour les 
Vert.e.s, il est d’autant plus important qu’ils-elles  soient représenté.e.s au 
conseil communal. Avis aux intéressé.e.s ! 

Corbeyrier, Sandrine Chalet 

Rapport très bref... nouvelle arrivant,  pas de parti à la commune et pas 
bien vu d’être partisan, tenter de se faire connaître par le biais notamment 
de mes engagements au sein du festival et des mes activités de musi-
cienne.



Ollon, Stéphane Cosandey, Conseiller communal  

• 1 municipal gros engagement et retour très positifs au niveau des 
employés communaux. Merci et bravo à Alain pour son excellent 
travail et son important engagement. 

• 9 Conseillers communaux : 4 dames et 5 messieurs  

• Emmanuel Dulex est Vice-Président du CC et sera donc Président 
entre juin 2020 et juin 2021, donc en année d’élection communales 
(mars 2021). Emmanuel nous a déjà informé de son intérêt à se 
présenter à la Municipalité. 

• 10 préavis (hors budgets et comptes). Création d’une association 
intercommunales pour le traitement des eaux usées, postulat dé-
pose par Manu Dulex pour la création d’une commission 
climat,formellement rejetée par la Municipalité dans sa réponse. 
Réponse également au postulat de Neil Kirby pour une commune 
éclairée sans pollution lumineuse : la Municipalité a présenté un 
« plan lumière » sous forme d’un rapport des actions entreprises. 
Et enfin dépôt d’une interpellation de Stéphane Cosandey deman-
dant à la Municipalité de fournir un état des lieux des engagements 
de la commune suite à un rapport d’étude d’une société d’études 
environnementale. à noter que ce rapport était une réponse à un 
postulat déposé pas AC Bovel en 2010. Réponse attendue pour le 
prochaine CC en mai ou juin 2020. 

• Groupe dynamique et engagé : rencontres trimestrielles « hors 
préparation au CC » afin de s’occuper de sujet proactivement plu-
tôt que réactivement, manifestations pour le climat à Lausanne. 
Volonté de gagner des sièges lors des élections de 2021. Trois 
nouveaux membres sur la commune. 



Villeneuve, Léonard Studer, conseiller communal et député 
Rapport du Groupe Communal de Villeneuve 
Pour la période du 16 mars 2019 au 11 mars 2020 

Le groupe des Verts de Villeneuve fête ses 5 ans d’existence. L’ambiance est 
bonne et ses membres restent très impliqués dans la poli>que locale.  

Les Verts ont par>cipé à diverses ac>ons tout au long de l’année comme des 
« tractages » sur les sujets de vota>ons fédérales ou cantonales, l’ac>on de St 
Valentrain ou la distribu>on de poireaux le 23 janvier 2020. 

4 élus Verts siègent au sein du groupe PS & Verts au Conseil communal; ce 
groupe invite les 3 élus PDC aux réunions de travail. L’entente est bonne entre les 
3 par>s. 

Les élus Verts de Villeneuve restent très présents au Conseil communal. Ainsi :  

• Léonard Studer est membre de la Commission de ges>on et de la com-
mission municipale sur l’Energie. 

• Elisabeth Bas>de est membre de la Commission théma>que des routes 
et de la Commission municipale pour le tourisme,  

• Jusqu’à récemment, Marie Rampazzo a été membre de EPUDEHL, l’asso-
cia>on intercommunale pour les eaux dans le Haut Lac, membre de la 
Commission municipale pour le jardin médiéval et membre de la Com-
mission municipale culturelle 

Les élus Verts de Villeneuve sont très directement à l’origine de quelques ini>a-
>ves (mo>ons, postulats ou interpella>ons) et ques>ons déposées au Conseil 
communal, signalons : 

• Marie Rampazzo a proposé le 21 mars 2019 un postulat pour me^re en 
place un plan climat communal établissant des objec>fs en la ma>ère, 
postulat qui a été refusé d’être pris en considéra>on par la droite du 
Conseil communal. 

• Le 20 juin 2019, Elisabeth Bas>de a déposé une interpella>on deman-
dant si « le Conseil communal serait-il privé de sa souveraineté en ma-
>ère de planifica>on directrice ? » 

• Le postulat de Léonard Studer : « Rendre hommage aux visiteurs les plus 
illustres de notre commune en honorant une rue ou une place de leurs 
noms » déposé le 26 novembre 2018 a abou> à l’inaugura>on par le Pré-
sident de l’Inde en juin 2019 d’un buste de Ghandi à côté du débarca-
dère de Villeneuve. 

Enfin, suite à la démission de Susanne Jungclaus Delarze, Léonard Studer a été 
élu député au Grand Conseil en janvier 2020. À ce^e fonc>on, il a déposé le 23 
février 2020 une interpella>on in>tulée « le schéma directeur au niveau commu-
nal, un déficit démocra>que ? ». Ce^e interpella>on est la suite de l’interpella-
>on du 20 juin 2019 déposée devant le Conseil communal de Villeneuve. Ce^e 
interpella>on a en grande par>e été rédigée par Elisabeth Bas>de qui est ici re-
merciée pour sa contribu>on appréciée. 



Approbation 
des rapports

Les rapports ainsi que les comptes sont soumis à l’appro-
bation de l’Assemblée

Les rapports 
sont ap-
prouvés à 
l’unanimité 
avec remer-
ciement à 
leurs au-
teurs.

Fixation du 
montant des 
cotisations

Sylvia estime que les cotisations sont chères et pourraient 
s’avérer dissuasives. 
Léonard informe l’assemblée qu’à CHF 95.- nous avons la 
cotisation la plus modeste du canton.  
Le Président rappelle le montant des cotisations. Le 
comité propose de les reconduire.

L’assemblée 
approuve le 
montant de 
ces cotisa-
tions à 
l’unanimité.

Election du 
comité

Election au comité : 
Se présentent :  

- Léonard Studer 
- Martine Sculatti (caissière) 
- Louis Goy  
- Stéphane Cosandey 
- Martine Gerber 
- Alain Deriaz (Municipal) 
- Sandrine Chalet 

Susanne suggère que la Présidence soit assumée par une 
autre personne que le député afin de répartir les forces. 
  
Neil estime que nous avons besoin d’une personne qui 
connaît la section. 

Louis propose que la question d’un changement puisse se 
poser cet automne lors de l’AG extraordinaire. 

Comité ré-
élu à l’una-
nimité. 

L’AG ap-
prouve 
l’élection 
d’un Pré-
sident à 
l’unanimité 
moins une 
absention : 
Léonard 
Studer 

L’AG ap-
prouve 
l’élection de 
Sandrine 
Chalet 
comme 
Vice-Prési-
dente par 
applaudis-
sement.  

L’AG ap-
prouve la 
reconduite 
de Martine 
Sculatti 
comme 
caissière

Election des 
vérificateurs 
de comptes

Lionel Billecci et Sylvia Lamprecht sont élus Sont élus



Modification 
des statuts

Proposition d’adopter une orthographe épicène dans les 
statuts 

Modification de l’article « 10. Compétence / L’assemblée 
générale: » des statuts. 

La modification vise à une restitution de l’autonomie aux 
groupes communaux pour les élections communales.  

Ancienne teneur: [l’assemblée générale ] « Approuve les 
listes des candidats de son territoire pour les élections can-
ronales (Grand Conseil) ainsi que les listes de candidats et 
les apprenetemnts pour les éelections communales (Muni-
cipalité et Conseil communal). L’AG peut déléguer ses 
compétences au comité.,» 

Nouvelle teneur:  [l’assemblée générale ] « Approuve 
les listes des candidats de son territoire et les apperen-
tements pour les élections cantonales (Grand Conseil). 
L’AG peut déléguer ses compétences au comité, » 

L’article 10 modifié est complété d’un nouvel article « 10 
bis. Compétences en matières d’élections 
communales. » 
« Les groupes communaux (i.e. les membres habitant 
la commune) et le comité de section approuvent les 
listes des candidats et les apparentements pour les ée-
lections communales (Municipalité et Conseil commu-
nal). Chaque groupe communal peut déléguer ses 
compétences au comité de la section. » 

Maurice ne comprend pas et estime qu’on ne faut pas 
changer cet article car par exemple l’apparentement avec 
un autre parti est trop important pour être décidé seulement 
par le groupe et le comité. Ça devrait demeurer la préroga-
tive de la section. 

La modification proposée ne règle pas la question des listes 
communes et Stéphane propose de régler ce point lors de 
l’AG extraordinaire à prévoir à l’automne 2020.

Approuvé à 
l’unanimité 
moins deux 
absentions 

L’AG ap-
prouve la 
modification 
de l’article 
10 et l’intro-
duction de 
l’article 10 
bis. 

Unanimité 
moins une 
abstention.

Préparation 
des élections 
communales 

Le canton propose une campagne de recrutement très active sur 
l’année 2020. 

Café écolos : un café écolo à Aigle et un à Ollon voir les divers. 

AG cantonale 13 mai : vigneron d’Aigle qui présentera ses bou-
teilles, famille Carnal qui fera le traiteur. 
Grève climat le 15 mai



Divers ▪ Café écolo organisé à l’abbaye de Salaz le 19 novembre 2020 sur le 
thème de la viticulture 2.0 : deux cépages naturellement résistants à 
l’oïdium et au mildiou ont été mis sur le marché le Divico en rouge et 
le Divona en blanc. La viticulture de demain sera-t-elle faite de vi-
gnobles issus de la recherche et du développement par sélection gé-
nétique de cépages n’appelant pas de traitement phytosanitaires ? 

▪ Election 2021 : proposition de créer des flyers sous forme de sachets 
de graine. Proposition adressée au bureau cantonal et aujourd’hui les 
Verts de Lausanne semblent très intéressés. 

▪ Repair Café à Bex, maison Chevalley, le 16 mai 2020 
▪ Abattage d’arbres à Aigle, Louis rapporte que l’avis d’abattage 

d’arbres prend fin le 16 mars et les arbres ont déjà été abattus. Un 
journaliste est sur le coup et une lettre de lecteur a été publiée dans la 
presse. 

▪ Quelle suite a été donnée en lien avec les plastiques trouvés dans 
des champs à Rennaz : Léonard va rédiger une lettre à l’office de 
l’agriculture ou question/interpellation au grand conseil.

Conclusion La parole n’étant plus demandée, le Président remercie les participants de 
leur présence et leur confiance et clôt la partie officielle de l’assemblée 
générale

Partie récréa-
tive

Dans la grande serre du « Grainier Sàrl » à Bex, ambiance cordiale mais 
un peu frisquette. C’est le jeudi 12 mars 2020… 

Le lendemain, le Conseil fédéral et les Cantons annonceront des mesures 
exceptionelles et inédites de confinement pour lutter contre la pandémie 
COVID-19.


