
  Assemblée Constitutive 

le jeudi 21 novembre 2022 
à 20h25 

à la salle communale à Jouxtens-Mésery 

 

Procès-verbal 

Sont présents : Béatrice Métraux, Laurence Cuany-Rieder, Jean-François Pochon, 

Samuel Leresche, Roger Ammann, Semira de Borchegrave, Maxime Aubert, Pierre 

Baumann, Michel Collet, Eric Ducrey, Alberto Mocchi 

 

1. Election d’un président pour cette Assemblée Constitutive  

Alberto est élu président de l’assemblée à l’unanimité.  

Il ouvre la séance à 20h25 

  

2. Adoption du présent ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté 

  

3. Rappel des modalités de vote  

Les votes seront effectués à main levée sauf demande du tiers des membres 

présents. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des personnes présentes 

  

4. Liste des membres présents désirant faire partie de cette nouvelle section 

La fiche mentionnant, nom, prénom, adresse, mobile et mail à remplir circule 

dans la salle 

  

5. Présentation des nouveaux statuts  

 

Béatrice Metraux présente les nouveaux statuts. Alberto Mocchi lance la 

discussion. 

Publication des statuts sur internet 

Michel Collet propose que par des liens informatiques, on indique toutes les 

communes du district. 

 

Art 1 

Adopté avec modification du nom « les Vert.e.s du Gros de Vaud » 

Art 2 Adopté 

Art 3 adopté 

Art 4  



Pierre Baumann propose de ne pas soumettre les sympathisants à 

cotisation. L’amendement est refusé. L’art 4 est adopté tel que proposé  

Art 5  

Adopté 

Art 6  

Béatrice Metraux explique pourquoi il lui semble important que l’exclusion de la 

section du Gros de Vaud implique aussi celle des Vert.e.s vaudois, question de 

cohérence. 

Pierre Baumann propose une majorité des 2/3 des membres de l’AG pour prendre 

une telle décision.  

L’amendement est accepté. Art 6 adopté tel qu’amendé 

Art 7  

Adopté  

Art 8  

Adopté 

Art 9  

Adopté 

Art 10  

Eric Ducrey propose que le PV soit mis à disposition et non envoyé. 

L’amendement est accepté. L’article 10 est adopté tel qu’amendé 

Art 11  

Michel Collet fait remarquer que nous avons déjà fixé la majorité des 2/3 sur 

d’autres points et que ce devrait aussi être le cas pour cet article.  

Pour la limitation des mandats, Alberto Mocchi propose l’intitulé suivant  :  

L’AG fixe le nombre de mandats maximum pour les députés au Grand Conseil ou 

les élus à une fonction municipale sur une liste Verte. Elle est compétente en 

matière de dérogations à la limitation du nombre de mandats.  

Les 2 amendements sont acceptés. L’article 11 est adopté tel qu’amendé. 

Art 12  

Selon Eric Ducrey, le comité doit comprendre le-la secrétaire et le-la trésorièr.e. La 

phrase qui précise qu’ils participent aux séance peut être retirée 

Alberto Mocchi souhaite préciser que la participation au comité ne concerne que les 

exécutifs du niveau municipal. Les 2 amendements sont acceptés. 

L’article 12 est adopté tel qu’amendé. 

Art13.  

Adopté 

Art 14.  

Laurence Cuany-Rieder propose que seuls les actes non compris dans le budget de 

plus de 500.- fassent l’objet d’une décision du comité. L’amendement est 

accepté. L’article est adopté tel qu’amendé 

Art15. et suivants sont adoptés à l’unanimité sans amendements. 

 

Les statuts sont adoptés à l’unanimité. 



 

Avec ces statuts, la section des Vert.e.s du Gros-de-Vaud est officiellement 

constituée. 

 

6. Nominations 

Après discussion : 

Béatrice Metraux et Jean François Pochon sont élus co-président.e à l’unanimité. 

A l’unanimité également  

Laurence Cuany trésorière et Eric Ducrey secrétaire,  

Semira de Borchegrave et Roger Amman en tant que membres du comité. 

Le comité est élu par acclamation 

  

7. Nomination des vérificateurs des comptes 

Pierre Baumann et Samuel Leresche sont élus vérificateurs des comptes pour deux 

ans, année civile 2023 et 2024. 

Il conviendra lors de la prochaine AG de nommer des suppléants.  

  

8. Fixation des cotisations pour 2023 

Les cotisations sont reprises tel Tasson sauf : AVS AI = 60.- Sympathisant 50.- 

pour faciliter le travail de comptabilité et assoir le droit de vote et d’éligibilité 

interne des membres à cotisation réduites. 
Statut Montant Vert.e.s VD Vert.e.s CH Gros-de-Vaud

Ordinaire Individuel 140.- 20.- 50.- 70.-

Couple 170.- 10.- 40.- 120.-

AVS-AI Individuel 60.- 5.- 20.- 30.-

Couple 70.- 10.- 40.- 20.-

Etudiant.e, chômeur.se 40.- 5.- 20.- 15.-

Sympatisant.e 50.- min 0.- 0.- votre don

 
  

9. Divers 

Béatrice Metraux se charge d’un communiqué de presse à destination de la presse 

régionale pour informer la population du Gros-de-Vaud de la création de notre 

section. 

 

10. Clôture de l’Assemblé constitutive 

L’assemblée se termine à 21h30.  

Avec la nomination de tous les organes de la section, les Vert.e.s du Gros-de-Vaud 

sont officiellement constitués.  
 


