
 

 

 
 
 
 

 
 

Assemblée générale des Verts du Chablais Vaudois – 19 mai 2021 
Salle du Conseil communal à Ollon  
 

Sujet Discussion Décision 

Bienvenue Le Président souhaite la bienvenue à 
l’assemblée  

Ordre du jour   Accepté à l’unanimité 

   

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

Stéphane Cosandey → secrétaire 
Neil Kirby → scrutatrice 

 

PV de la AG 
2020 

PV adressé aux membres par email. L’approbation du PV est soumise à 
l’assemblée et est accepté à l’unanimité.  

 

Excusés Françoise Goy, Susanne Jungclaus Delarze, Tania Allenbach, Martine 
Gerber, Jean-Michel Koehler, Sylvia Lampert, Florian Mottier 

Participants Léonard Studer, Samuel Obi, Chistine Cheseaux-Monnard, Laurence De-
riaz, Alain Deriaz, Louis Goy, Neil Kirby, Sandrine Chalet, Martine Sculati-
Cottet, Fabienne Lauber, Pierre-Yves Pièce, Daniel Aubord, Stéphane Co-
sandey, Annick Chambet, Anne-Catherine Bovel, Hadji Johnson,  

Rapport du 
Président 
des Vert.e.s 
du Chablais 
vaudois 

Pour la période du 12 mars 2020 au 18 mai 2021 
Au 11 mars 2020, la section comptait 58 membres et sympathisants. À la 
date de ce jour, nous sommes 82 membres et sympathisants ! Ce sont 
probablement les grèves du climat 2019 et les élections communales 2021 
qui ont motivé ces nouveaux membres à s’affilier à notre mouvement éco-
logique; bienvenue à elles et à eux ! 

Si l’accroissement des membres est notable (+40% environ), nous avons 
aussi compté 4 sorties: une pour un déménagement hors du canton et une 
pour une raison inconnue. Les deux dernières sorties sont des démissions 
au sens strict. Dans un cas, la personne s’est affiliée au PLR… Dans 
l’autre cas, la personne a dit se sentir ostracisée depuis longtemps du 
groupe communal auquel elle est rattachée.  

Dans les deux cas, le chef du groupe communal et le président ont passé 
beaucoup d’heures à discuter avec ces membres de longues dates mais 



 

 

sans succès. Aujourd’hui, il me reste à reconnaitre l’apport positif qu’ils ont 
apporté dans le passé à notre section.  

Le 2 septembre 2020, notre section était en charge d’accueillir l’Assemblée 
Générale Ordinaire des Vert.e.s vaudois.es. Cela s’est passé au Château 
d’Aigle. Nos hôtes étaient ravis; ils reviendront m’ont-ils dit ! Je remercie ici 
tout ceux qui ont contribué à cette organisation que se soit par les actes ou 
par le porte-monnaie, et dans certains cas des deux manières conjointe-
ment. 

La grande affaire de l’année pour la section a bien sûr été l’organisation 
des élections communales. Pour cela, le comité s’est réuni le 19 août 
2020, le 1er septembre 2020, le 27 octobre 2020, le 16 décembre 2020, le 
7 janvier 2021, le 8 mars 2021 et enfin le 28 avril 2021 (après les élec-
tions). En parallèle de cela, le président et la vice-présidente ont participé 
à de nombreuses conférences des présidents de sections afin de coordon-
ner les campagnes électorales des Vert.e.s vaudois.e.s. Nouveauté de 
toutes ces séances: la visioconférence est devenue assez commune. ça 
marche, c’est efficace, c’est même chaleureux mais il y manque un petit 
quelque chose que seul le présentiel apporte. 

Pour les élections communales, nous avons pu constituer des listes à 
Aigle, Bex, Ollon et Villeneuve. Nous avons aussi pu présenter une candi-
date à Corbeyrier (mais sans affiliation partisane, comme il est de coutume 
dans ce village). 

Dans toutes ces communes, nous avons présenté de très belles listes de 
candidates et candidats, bien équilibrées en genres et en âges. L’été 
passé, il y avait un petit stress de savoir si nous réussirions à présenter 
suffisamment de monde… ça a été juste-juste à Bex: 6 candidat.e.s, 
tou.te.s élu.e.s. À Villeneuve, on a été un poil plus confortable, 11 per-
sonnes présentées, 8 élues au Conseil communal. À Ollon, un peu comme 
à Villeneuve, 17 candidat.e.s dont 15 élu.e.s. À Aigle, 17 candidat.e.s pour 
9 élu.e.s et à Corbeyrier 1 seule candidate mais qui est élue.  

La progression a été flagrante puisque sur le district, l’on passe de 15 Con-
seillers communaux dans 3 communes à 39 Conseillers communaux sur 5 
communes. C’est un accroissement de 24 sièges c’est-à-dire 171% d’aug-
mentation !  

Nous avons aussi gagné un siège de Municipalité à Villeneuve mais mal-
heureusement perdu celui d’Ollon. Dans cette dernière commune, notre 
ami Alain ne méritait certainement pas cette déconvenue car son bilan 
était très bon. L’analyse que nous avons faite laisse penser qu’Alain a subi 
le rouleau compresseur de la droite qui a su former un bloc compact. Merci 
Alain d’avoir ouvert pour les Vert.e.s la voie dans les municipalités du dis-
trict d’Aigle ! 

J’aimerai encore relever ici le travail remarquable qui a été fait au sein des 
groupes communaux durant cette dernière année. Je mentionnerai d’abord 
Aigle qui a relevé le défi de poser un programme politique clair et Vert. Ce 
programme a permis au groupe de se positionner sans ambiguïté face aux 
autres partis aiglons puis de mener une campagne claire. À Villeneuve, le 
groupe a su grandir sans perdre son état d’esprit très cordial. Ollon nous a 



 

 

épaté avec sa manière très professionnelle de conduire la campagne élec-
torale. Enfin, je n’oublierai pas Bex qui a réussi son pari d’émerger sur la 
scène politique locale. 

Pour conclure ce dernier rapport que je vous présente en tant que prési-
dent, j’aimerai vous remercier toutes et tous pour le très bon état d’esprit 
que vous avez, pour votre persévérance à faire avancer la cause écolo-
gique et pour votre bienveillance.  

Rapport du 
député au 
Grand Con-
seil : 
Léonard  
Studer 

Suite à la démission de Susanne Jungclaus Delarze, j’ai pris mes fonctions 
de député Vert pour le district d’Aigle le 7 janvier 2020. 

L’intégration dans le groupe des 22 députés a été facile. Le groupe est cor-
dial et bienveillant avec les petits nouveaux.  

Le saut dans le Grand Conseil est une expérience marquante qui mérite 
d’être vécue. Les us et coutumes, le rythme de travail, le niveau des débats 
est bien différent de ce que je connaissais au Conseil communal de Ville-
neuve. C’est à la fois déroutant et intimidant mais aussi stimulant. 

Bien entendu, les travaux du Grand Conseil ont été fortement marqué par 
les événements liés à la pandémie Covid-19. Pour illustrer, en une année, 
le Grand Conseil a siégé à trois endroits différents - au Parlement à Lau-
sanne, à la Marive à Yverdon et au Swiss Tech Conférence Center à l’EPFL. 
À noter aussi qu’une grande partie des séances de commissions se tiennent 
en visioconférence, ce qui est une nouveauté pour le Grand Conseil vau-
dois. 

En février 2020, j’ai présenté une interpellation intitulée « Le schéma direc-
teur au niveau communal, un déficit démocratique ? » (en partie rédigé par 
Elisabeth Bastide, merci à elle !). 

En juin 2020, j’ai posé une simple question orale « Augmentation des com-
portements routiers délibérément excessifs durant la période de semi-confi-
nement ? » 

En novembre 2020, j’a posé une simple question orale « Pollution sonore 
due à l’aviation ». 

J’ai aussi participé à 8 commissions dont l’une a sans doute battu un record 
de vitesse: 11 minutes pour approuver unanimement une réponse du Con-
seil d’Etat à un postulat ! 

Depuis l’automne 2020, je suis membre de la Commission Inter cantonale 
de Contrôle de l’Hôpital Riviera Chablais (CIC-HRC) 

Sans intervenir directement en séance plénière, j’ai aussi travaillé avec les 
autres Vert.e.s du groupe sur les problématiques de la mobilité douce, sur 
une idée de liaison ferroviaire entre Villeneuve et le Bouveret, sur un pro-
blème administratif pour le Jardin Instinctif aux Grangettes, sur un problème 
administratif pour un petit agriculteur bio de Bex et sur une demande con-
cernant les travaux d’amélioration de l’ASD au Sépey et aux Diablerets. 



 

 

Rapport de 
la caissière 

L’année 2020 a occasionné peu de 

dépenses et les finances des Vert.e.s 

du Chablais vaudois restent bien 

équilibrées 

En 2020, le nombre de cotisant.e.s 

est resté stable, malgré l’inscription 

de nouveaux membres. Malheureuse-

ment, parmi les nouvelles inscriptions, 

beaucoup sont restés des membres « 

fantômes » et certains anciens 

membres ne se manifestent plus. 

Nous n’avons eu que très peu de frais 

de campagne cette année. Les frais 

concernent principalement des ac-

tions telles que la St-Valentrain, l’or-

ganisation des AG cantonale et régio-

nale, le salaire de A. Caldelari pour la 

gestion des réseaux sociaux et les 

frais bancaires. 

En prévision des élections commu-

nales, les dons des membres se sont 

élevés à 6665-. Je remercie tous les 

donateur.rice.s pour leurs contribu-

tions. 

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 consi-

dérable, merci à Alain Dériaz pour 

son engagement et sa contribution. 

Nous avons donc débuté l’année 

2020 avec la somme de 19'648.79.- 

en caisse, ce qui nous a permis de 

supporter en partie les frais des élec-

tions de 2021. 

 

La vérification des comptes a été ef-

fectuée par Mme Silvia Lampert et M. 

Lionel Bileci. 

 

La caissière : Martine Sculati 

Les vérificateurs (Sylviane Lam-
pert et Lionel Billecci) attestent que 
les comptes des Verts sont bien 
tenus. Recommandation de dé-
charger la caissière d’être déchar-
gée. Accepté tel quel à l’unanimité 
et remerciements à son auteure, 
Martine Sculati-Cottet.  
 



 

 

Rapport des 
élus commu-
naux 

Aigle, Louis Goy, Conseiller communal 
 
Une demande est formellement transmise au comité via ce rapport : Le 
groupe d’Aigle souhaite que la section des Vert-e-s du Chablais VD puisse 
se porter opposant à certains projets et enquêtes dans son secteur géo-
graphique. Le Président répond que cette question va être reprise en co-
mité notamment en demandant un avis juridique.  
Il rajoute que les « observations » adressées aux autorités peuvent être 
aussi utiles pour adresser des points particuliers. 
Pierre-Yves Pièce abonde dans le sens de Louis Goy qui adresse cette 
demande.  
 
Le sous-grp les Vert.e.s au CC a passé progressivement de 2 élus en dé-
but de législature  à 6 élus en 2020 (assermentation des viennent ensuite 
après désistements d’élus AlternativeS), groupe avec lequel les Vert.e.s 
ont fait cause commune durant deux législatures.  
 
Le Covid a mis un arrêt au travail des commissions et du CC de fin mars à 
septembre 2020 environ avec en toile de fond, une frustration des petits 
partis, dans la mesure où le CC sous présidence PLR en 2020, semblait 
devoir céder encore d’avantage le pas à l’Exécutif. La Municipalité a été 
proactive en incitant les groupes politiques à faire part de leurs sugges-
tions pour remédier aux conséquences négatives pour l’économie et la vie 
locale, des mesures anti-Covid. En sont sorties des décisions de relances 
financières pour les commerces locaux par l’acceptation d’un fond finan-
cier de relance, des rabattements de loyer et taxes et une prise en compte 
de la situation sociale des personnes les plus démunies.  
 
Le contre coup du travail en retard au CC ne s’est pas fait attendre dès 
septembre 2020. Les séances désormais à la salle des Glariers avec des 
distances sanitaires mais une sono, des conditions acoustiques ainsi que 
qu’une logistique déplorable, n’ont pas permis d’améliorer la communica-
tion assez difficile entre l’exécutif et le législatif en fin de législature 2016-
2021.  
 
Pour le grp. Alt + les Vert.es., les interventions au CC ont été bien soute-
nues dans l’ensemble. J’en veux pour preuve, l’interdiction des produits de 
synthèse sur le domaine public dont le postulat a été pris en compte et l’ur-
gence climatique sur le point de l’être. Notre rôle de 1er commissaire pour 
la commission ad-hoc en vue de la rénovation de la Place de la gare a per-
mis de soulever les questions de mobilité douce et du manque de végétali-
sation. Il en a été de même pour d’autres préavis qui ont touché à la réno-
vation d’infrastructures publiques, de route, etc. dans la commune. Une dy-
namique de groupe est enfin née en 2020 grâce au président du grp Alt + 
les Vert.e.s qui est Lionel Bileci, encore jeune membre des Vert.e.s 
jusqu’en juin de cette année car il a décidé de faire une pause après plus 
de 10 ans d’activité. Nous l’en remercions. 
 
Les points saillants et une question à traiter pour le comité régional : 
Des oppositions ont été formulées contre des projets urbanistiques, immo-
biliers, 5G, pour sauver des arbres avant leur abattage afin de se faire en-
tendre dans le contexte politique clivé local. Ces oppositions portées indivi-
duellement et aussi par le biais de l’association des Vert.e.s du Chablais 
montrent leur limite. Notre association des Vert.e.s n’a pas comme but 



 

 

dans ces statuts la défense spécifique les biens ou de la biodiversité mais 
la représentation et l’action politique au sens de participation à la chose 
publique. Notre groupe a créé un collectif dit GAIA (groupe aiglon d’intérêt 
arboricole) avec et autour de l’énergie communicative de Jean-Marc Au-
bert qui est décédé subitement au début janvier 2021 en pratiquant du ski 
de fond à la Vallée de Joux par grand froid… Merci à toi Jean-Marc pour 
avoir commencé le recensement des arbres aiglons et mis en place un 
sentier des arbres vénérables à Aigle.  
 
Nous demandons formellement au comité des Vert.e.s du Chablais de se 
pencher sur la possibilité d’ouvrir l’action de notre association à la défense 
du patrimoine local de nos communes en interrogeant le comité cantonal 
bien évidemment et le cas échéant, de revenir soit par une AG extraordi-
naire, soit ordinaire avec une proposition de modification de statuts dans 
ce sens. Il faut savoir que l’exercice de l’opposition bien qu’existante, 
s’exerce par le voisinage immédiat incriminé par un nouveau projet ou des 
associations cantonales ou fédérale difficilement mobilisable dans les 
causes locales. L’exemple de l’urgence climatique qui implique une protec-
tion plus vaste en termes de zone géographique et sur le fond des ques-
tions qu’elle soulève, montre que le concept de seuls voisins immédiats est 
obsolète.   
 
Des événements : 
- inauguration du local des Vert.e.s au rez-de-chaussée du bâtiment 
appartenant à Suzanne Jungclaus-Delarze à Aigle,  
- l’organisation d’un café écolo intitulé : Arbres en ville… quel avenir 
? 
- co-organisation avec le comité des Vert.e.s du Chablais de l’AG 
des Vert.e.s vaudois au Château d’Aigle, 
- participation aux campagnes de votations fédérales et cantonales 
avec des résultats encourageant en termes de taux de participation de 
l’électorat dit de gauche à Aigle, 
- campagne de recrutement pour la constitution d’une liste exclusive 
Les Vert.e.s & ouverts avec 17 candidats et 9 élus ainsi que participation à 
l’élection à la Municipalité en deux tours et rapprochement significatif avec 
le PS Aiglon. 
 
2020 a été une année pré-électorale intense au sein du groupe qui a vécu 
une métamorphose entre douleurs et belles perspectives, concrétisées 
avec les résultats des élections 2021. Au bilan, Maurice Reymond a dé-
missionné et Nicolas Biffiger a fait une pirouette dont lui seul maîtrise la 
pertinence, en devant candidat puis élu PLR. Sur la base d’un programme 
de future législature, nous avons porté à bout de bras et unilatéralement, 
faute de répondant, la séparation de destin d’avec AlternativeS. Nous re-
mercions ses membres avec lesquels nous avons passé des moments 
épiques et passionnants ainsi que des traversées du désert politique, du-
rant deux législatures. Enfin, je veux féliciter Samuel Obi d’avoir progressi-
vement pris la responsabilité du groupe des Vert.e.s d’Aigle et Mme Em-
manuelle Emery et M. Jean-François Schenegg, tous deux membres du 
bureau de la campagne des élections aiglonnes 2021. A elle et eux ainsi 
qu’aux nouveaux membres merci pour cette belle aventure déjà passée et 
surtout qui nous attends. Merci aussi à Bernard Borel d’avoir rejoint 
comme indépendant notre groupe qui marque sa qualité d’accueil avec la 
dénomination « les Vert.e.s & ouverts » pour cette raison, Bernard restant 



 

 

membre « impénitent » du POP Vaudois et de la section du Chablais et 
membre sympathisant des Vert.e.s vaudois.  
 
Bex, Martine Gerber lu par Fabienne Laubert, membre Bex 
Martine a déjà envoyé son rapport au Président 
Pierre-Yves Pièce : remarque au niveau de l’information, durant toute cette 
campagne, aucun résultat n’a été communiqué, rien n’a été communiqué 
au niveau des apparentements, rien n’a été communiqué quant au soutien 
pour le syndic. Le parti des Vert-e-s est-il obligé de s’allier avec les socia-
listes ? 
Stéphane Cosandey signale une différence entre l’apparentement et le 
ticket commun. Alliance avec les socialistes n’a pas été payant pour les 
Vert-e-s. 
A Aigle, Louis tire un bilan positif de ce qui s’est passé en terme de colla-
boration. Nous ne devons pas attendre la campagne électorale pour s’al-
lier, il s’agit de travailler de manière proche durant l’ensemble de la législa-
ture 
Léonard reconnaît qu’il y a un problème de communication interne à la 
section. Au niveau du comité, nous avons diffusé les informations au ni-
veau des chefs de groupes et il est attendu que ces dernier-e-s diffusent 
plus loin. 
Quant aux alliances politiques, nous sommes un parti de gauche ou 
centre-gauche. La collaboration avec les Socialistes n’est pas toujours ap-
préciée du côté des socialistes qui ont tendance à biffer les Vert-e-s. Il faut 
toutefois veiller à informer le canton lorsque nous souhaitons nous allier 
avec un parti « non-naturel » tel que l’UDC ou le Centre.  
 
Corbeyrier, Sandrine envoie son rapport 
 
Pourquoi est-ce si difficile de s’afficher d’une couleur politique ? Sandrine 
Chalet explique qu’historiquement, les Robaleux sont des indépendants et 
aiment décider de la composition de leur Municipalité et Conseil commu-
nal. Beaucoup de vieilles habitudes, difficiles de faire changer. 
 
Ollon, Stéphane Cosandey, Conseiller communal  
 

• Représentation Verte : 

- Un Municipal : Alain Deriaz depuis 2016 

- 9 Conseillers communaux : 4 femmes et 5 hommes  

• Manuel Dulex Président depuis le 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 

2021.  

• 12 préavis (hors budgets et comptes).  

- Deux préavis notables : Conclusion d’une convention entre la 

commune d’Ollon et l’Entreprise valdo-valaisanne de correction des 

eaux du Rhône portant sur une indemnisation de 3,8 mio au bénéfi-

cie de la commune d’Ollon. Acceptation d’un crédit record de 36 

mio pour la rénovation et l’agrandissement du Collège de Perro-

salle (plus gros crédit jamais voté de mémoire d’élu). 

• Groupe dynamique et engagé : rencontres trimestrielles « hors pré-

paration au CC » afin de s’occuper de sujet pro activement plutôt 

que ré activement. Suspendues en raison de la situation sanitaire.  



 

 

• Campagne électorale préparée dès l’automne 2020 sous la hou-

lette dynamique d’Emmanuel Estoppey. Importante préparation vi-

sant notamment à préparer les rencontres dans la rue. La situation 

sanitaire nous en ayant empêché, nous nous sommes appuyés sur 

les RS, un site internet, de l’affichage, les objets Verts et des flyers. 

2 candidats à la Municipalité : Alain Deriaz et Manuel Dulex. 

7 candidates et 10 candidats (17 en tout) au Conseil communal.  

1er tour réjouissant avec 15 élu-e-s (progression de 66%). 

2ème tour très décevant car aucun candidat Vert n’a été élu. Grosse 

mobilisation PLR-UDC (ticket commun) et soutien modéré de nos 

alliés socialistes. Possible dispersion des voix en présentant deux 

candidats. La campagne du PLR n’a pas été propre et s’est passa-

blement concentrée sur des attaques frontales vis-à-vis des candi-

dats verts et de la politique de gauche en général. 

• En tant que représentant du groupe d’Ollon, je tiens à relever l’ex-

ceptionnel travail d’Alain durant ces cinq dernières années au sein 

d’une Municipalité très frileuse aux valeurs et idées vertes. Alain a 

sur convaincre, créer des majorités (par exemple pour faire voter 

un règlement sur une taxe énergétique) et a conduit des projets 

d’envergure dont l’adduction des eaux de la Source de la Rippaz 

jusqu’à la station de turbinage du Bruet. Par son esprit visionnaire 

et entrepreneurial, il a doublé la capacité de production d’électricité 

et de captage d’eau. Il a aussi activement participé à la création 

d’une station d’épuration régionale qui permettra à terme de traiter 

les micropolluants pour les communes de Aigle, Leysin, Yvorne, 

Corbeyrier et Ollon. 

Alain, cher Collègue et surtout cher Ami : MERCI ! 

• Enfin, voici un mois, le groupe des nouvelles et nouveaux élu-e-s 

s’est réuni pour dresser un bilan de la campagne et pour se lancer 

sur les rails de la législature 21-26. A cette occasion, Martine Scu-

lati-Cottet a été acclamé nouvelle Présidente de groupe. Je la féli-

cite pour ce plébiscite et lui souhaite beaucoup de plaisir et de suc-

cès dans cette nouvelle fonction. 

Villeneuve, Léonard Studer, conseiller communal et député 

Pour la période du 13 mars 2020 au 18 mai 2021 

Le groupe des Verts de Villeneuve fête ses 6 ans d’existence. L’ambiance 

est bonne et ses membres restent très impliqués dans la politique locale.  

Les Verts ont participé à diverses actions tout au long de l’année comme 

des « tractages » sur les sujets de votations fédérales ou cantonales, l’ac-

tion de St Valentrain et la distribution de poireaux le 24 janvier. 

4 élus Verts siègent au sein du groupe PS & Verts au Conseil communal. 3 

Conseillers communaux PDC participent aux réunions de préparation du 

Conseil communal avec le groupe PS & Verts même si formellement ils ne 

font pas partie du groupe politique. L’entente est bonne entre les trois par-

tis. 



 

 

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

• Léonard Studer est président de la Commission de gestion et de la 
commission municipale consultative sur l’Energie. 

• Elisabeth Bastide est membre de la Commission thématique des 
routes et de la Commission municipale pour le tourisme,  

• Doina Humbel est membre de la commission municipale consulta-
tive d’urbanisme 

Les élus Verts de Villeneuve sont très directement à l’origine de quelques 
initiatives (motions, postulats ou interpellations) et questions déposées au 
Conseil communal, signalons : 

• Postulat de Mme Elisabeth BASTIDE ainsi que MM. Marcel 
RECHSTEINER, Nicolas DE ANGELIS et Léonard STUDER: 
« Pour la réalisation commune à Villeneuve, Veytaux, Montreux, La 
Tour- de-Peilz et Vevey d'une voie cycliste sûre et fluide le long du 
lac » 

 
Elisabeth Bastide et Léonard Studer, avec le socialiste Nicolas de Angelis, 

ont déposé une opposition aux travaux d’aménagement de la gare CFF de 

Villeneuve. Le dépôt de cette opposition a permis de dialoguer avec les 

CFF et d’améliorer le projet. Toutefois, certains points litigieux perdurant, 

les opposants ont maintenu leur opposition. La divergence a été tranchée 

par l’Office Fédéral des Transports. Pour des raisons formelles (ni Elisa-

beth ni Léonard ne sont riverains du domaine ferroviaire), l’OFT a débouté 

les opposants mais a admis leurs arguments. Ainsi, l’OFT a imposé aux 

CFF de corriger ses plans dans le sens demandé - agrandissement du 

passage sous voie et ne pas abattre certains arbres. 

L'évènement le plus marquant de cette année a bien entendu été la cam-

pagne pour les élections communales 2021. Les Vert.e.s de Villeneuve ont 

réussi à recruter 7 nouveaux membres puis présenter une liste de 11 can-

didats aux Conseil communal dont 8 ont été élus: une augmentation de 

100% par rapport aux élections 2016 :-) 

Léonard Studer s’est aussi présenté comme candidat Vert.e à la Municipa-

lité. Il a été élu au deuxième tour. 

Les Vert.e.s se sont présentés apparentés avec les socialistes. L’alliance a 

bien fonctionné. Néanmoins, puisque les Vert.e.s seront assez nombreux 

pour former un groupe à eux seuls, ils ont décidé que pour la nouvelle légi-

slature, ils ne formeront pas un groupe commun avec les socialistes 

comme jusqu’alors; les camarades comprennent la décision et l’acceptent 

même s’ils ne sont pas enchantés. Les relations entre les deux partis. 

Approbation 
des rapports 

Les rapports sont soumis à l’approba-
tion de l’Assemblée 

Les rapports sont approuvés à 
l’unanimité avec remerciement à 
leurs auteurs. 



 

 

Fixation du 
montant des 
cotisations 

Les cotisations sont 
CHF 120.- pour les couples 
CHF 95.-  pour les membres 
CHF 45.-  petits budgets et 
couples sympathisants 
CHF 30.-  étudiants sympathisants 
Elus versent CHF 50.- soit l’équi-
valent d’un jeton de présence 
CHF 100.- pour membres des 
commissions permanentes 
Elus municipaux paient 5% de leur 
revenus 

L’assemblée approuve le montant 
de ces cotisations à l’unanimité. 

Election du 
comité 

Election au comité : 
Se présentent :  
Léonard Studer (député) 
Martine Sculatti (Ollon) 
Louis Goy (Aigle) 
Martine Gerber 
Alain Deriaz (Caissier) 
Sandrine Chalet (Présidente) 
Elisabeth Bastide (Villeneuve) 
Florian Mottier (secrétaire) 
 

Comité élu à l’unanimité. 
 
 
L’AG approuve l’élection d’une 
Présidente par acclamation : San-
drine Chalet 
 
 
L’AG approuve la nomination de 
Alain Deriaz comme caissier 

Election des 
vérificateurs 
de comptes 

Les vérificateurs de compte actuels 
sont proposés 

Sont élus les mêmes 

Modification 
des statuts 

Aucune proposition  n’est adressée  Approuvé à l’unanimité moins deux 
absentions 
 
L’AG approuve 
 

Divers ▪ Café écolo prévu à l’abbaye de Salaz le 19 novembre 2020 sur le 

thème de la viticulture 2.0 sera proposé dans le courant de l’automne 

2021 

▪ Loi CO2 commence à montrer des signes d’essoufflement et il faut se 

mobiliser. Vous pouvez envoyer des lettres de lecteurs aux journaux. 

Vous pouvez commander des cartes postales préaffranchies que vous 

pouvez adresser à vos contacts pour les inviter à voter en faveur de 

cette loi. 

▪ Laurence Deriaz demande si un débat sur les pesticides de synthèse 

serait organisable. Un stand d’information est prévu le 5 juin à Aigle, 

collectif aiglon qui prévoit son stand et les Vert-e-s soutiennent.  

▪ Grève du Climat à Aigle à 11h59, manifestation à Aigle départ de la 

gare d’Aigle. 

▪ Pierre-Yves Pièces annonce que la collaboration entre les Vert-e-s et 

l’association stop-antenne a bien fonctionné dès 2019 à Bex. Depuis 

cette date, huit oppositions ont été rédigées. Demande de Pierre-Yves 



 

 

pour que les Vert-e-s continuent à soutenir cette association. Alain Dé-

riaz précise qu’à Ollon, la Municipalité a déclaré un moratoire sur 

l’autorisation d’implantation d’antennes 5G.  

Est-ce que l’organisation d’un café-écolo serait une opportunité pour 

rendre public le débat sur cette question ? 

Suite à la crise pandémique, les téléconférences ont pris un énorme 

essor et donc la 5G aurait pu être utile pour supporter ce besoin. 

Thématique à explorer ! 

 

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 gé-
nérale. 

Partie ré-
créative 

Une agape est servie et offerte par le groupe d’Ollon 

 
 
 
 
Signature de la nouvelle Présidente    Signature d’un autre membre  
Des Vert-e-s du Chablais      du comité 


