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PROCES-VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 MAI 2021 

Rolle, Château, Salle du Conseil Communal, 19:00 

 

Co-Présidence : 

Valérie Mausner-Léger (VML), Elise Buckle (EB) 

 

Présences : 

Bernadette Nelissen (BN), Federico Rapini (FR), Nathalie Vez (NV), Laurent Théodore (LT), Géraldine 
Limborg (GL), Marlyse Graf Zaugg (MGZ), Evren Kiefer (EK), Philippe Léger (PL), Ershela Bogdani (EB), 
Marius Diserens (MD), Romain Bajulaz (RB), Carinne Bertola (CB), Paul Brandsma (PB), Mathieu 
Farine (MF), Rémi Founou (RF), Alexandre Kaspar (AK), Didier Lohri (DL), Joëlle Gerber (JG), Pierre 
Wahlen (PW), Phil Martinet (PM) 

 

Excusé.e.s : 

Odile Décré (OD), Olivier Mayor (OM), Alice Durgnat Levi (ADL) 

 

Ouverture : 19h00 

 

C’est dans la salle du conseil communal, au château, que notre hôte Laurent Théodore (LT) souhaite 
la bienvenue à l’Assemblée au nom des Vert.e.s de Rolle. 

La parole est donnée à la co-présidente Valérie-Mausner Léger (VML). 

1) Approbation de l’ordre du jour et du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale du 22  

 septembre 2020 

 

 L’ordre du jour est approuvé avec les propositions de modifications suivantes : 

- point 3 : ajout du rapport de la trésorière 

- point 3e : l’approbation du rapport d’activité du comité sera inclue dans le point 3a 

- point 4c : il sera présenté des propositions de budget 2021-2022 à la place de l’adoption du 

budget 2021-2022 

- point 5 : inversion des élections de la co-présidence et du comité (points 5b et 5c) 

 

 Le procès-verbal du 22 septembre 2020 est approuvé avec remerciements à son auteur.  
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2) Election des scrutatrice-s et/ou scrutateur-s 
 
 Romain Bajulaz et Laurent Théordore  
 

 

3) Rapports d’activité pour 2020-2021  

 VML présente brièvement les résultats impressionnants dans le district et remercie toutes celles 

et ceux qui ont œuvré dans ce sens. 

 Conseillers communaux : 

- Rolle 8 sièges obtenus 

- Nyon 27 sièges obtenus 

- Gland (plateforme PS/Verts) 19 sièges obtenus  

- Prangins  (alternative pranginoise) 12 sièges obtenus 

 Municipalité : 

- Burtigny 1 siège maintenu 

- Commugny  siège perdu  

- Essertines-sur-Rolle 1 siège maintenu 

- Givrins 1 siège obtenu 

- Gland siège convoité 

- Nyon 2 sièges obtenus 

- Prangins 1 siège obtenu 

- Rolle siège convoité 

 

a. Co-présidentes : Valérie Mausner-Léger et Elise Buckle (VML et EB) 

Rapport écrit en annexe 1 

b. Députés : Didier Lohri (DL) 

Rapport sur son site internet https://lohri-vd.ch/rapport-dactivite-grand-conseil-2020/  

DL relève son implication particulière sur le sujet de la révision de la péréquation, et de 

manière générale, la répartition des charges et recettes communes/canton : il s’est du reste 

engagé dans le Comité référendaire contre l’accord Etat-UCV.  

PM note le risque de passer pour un soutien aux « communes privilégiées », et donc de bien 

expliquer en quoi ce projet n’atteindra pas sa cible. 

DL souligne par ailleurs les problèmes de mise en œuvre dans les communes de la loi sur 

l’aménagement du territoire et du Plan directeur cantonal, essentiel pour lutter contre le 

mitage du territoire. Ainsi, pour avoir appliqué la nouvelle loi, certains syndics ont perdu leur 

siège. 

https://lohri-vd.ch/rapport-dactivite-grand-conseil-2020/
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VML : Ces deux sujets méritant un approfondissement, elle propose que des séances dédiées 

leur soient consacrées. 

c. Syndics : Odile Décré (OD) 

 

Rapport écrit en annexe 2 

 

d. Groupes communaux : Rémi Founou (RF) et Pierre Wahlen (PW)  

 

Rémi Founou (RF) pour Rolle :  

 

Au niveau du groupe communal, en début de législature, Laurent Théodore (LT) était seul 

représentant et puis nous nous sommes retrouvés à 3 personnes.  

Points négatifs traités par le CC : décision de surveillance vidéo et interdiction de mendicité à 

Rolle. 

Points positifs : décisions plus vertes, l’achat de nouveaux véhicules électriques pour la voirie 

et apports aux entreprises et aux faibles revenus en lien avec le COVID. 

Postulats déposés pour: verdir les cours d’école et limiter le bétonnage, élargissement de 

l’usage des infrastructures sportives.  

Il ne s’est pas passé grand-chose, car malheureusement à Rolle les investissements sont 

bloqués au niveau local.  

Au niveau de la campagne : le COVID a réduit les interactions physiques mais passage en 

virtuel assez tôt, pour un petit groupe de 8 personnes, cela nous a permis une plus grande 

flexibilité. A garder pour le futur.  

 

Pierre Wahlen (PW) pour Nyon :  

 

Points positifs : 2020 le référendum pour soutenir le plan de quartier de la Suettaz a été 

remporté à près de 70%. Il relève que le groupe des verts semble très respecté au niveau 

communal. 

Points négatifs : le règlement communal sur  le  plan d’extension  et  la police des  

constructions (RPE) et le plan général d’affectation (PGA) dont nous avions demandé la 

révision, mais la Commune a répondu qu’elle ne pouvait pas la mettre en œuvre. 

Au niveau des chefs de groupe, la reprise sera faite par Alexander Federeau (AF) et Armelle 

Dupasquier (ADP).  

PW est nostalgique après ces longues années de devoir quitter le Conseil  mais est très 

content de la nouvelle dynamique verte de la section. 

 

e. Rapport de la trésorière : Bernadette Nielssen (BN) 
 
Rapport écrit annexe 3 
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f. Approbation du rapport d’activité du Comité 
 
Inclus dans le point 3a. Approuvé à l’unanimité.  

L’assemblée prend acte de ces rapports d’activité et en remercie leurs auteurs-trices. 

4) Finances 

a.  Rapport des vérificateurs et adoptions des comptes 2020 : Géraldine Limborg (GL) 

 Rapport écrit en annexe 4  

b.  Dépenses et recettes à prévoir en 2021-2022 : 

b.1 Montant des cotisations pour 2022 (et vote) 

Les cotisations pour les couples passent de CHF 165.- à CHF 200.-, les autres 

cotisations sont maintenues.  

Approuvé à l’unanimité  

b.2 Montant des rétrocessions des élu.e.s Municipaux vert.e.s : Bernadette Nielssen (BN) 

Présentation d’un barème en annexe 5. Ce barème a été inspiré d’autres communes 

et du canton et adapté à notre structure pour obtenir des recettes régulières 

significatives et pouvoir rémunérer les différents intervenants. Ces recettes 

financeront les dépenses de campagne (2022 et 2023 qui seront à nouveau des 

années électorales) et rémunéreront les personnes/professionnels notamment. Ce 

barème est progressif en fonction de la taille de la Commune. Démarrage avec ce 

barème en test sur une année qui pourra être réévalué chaque année en Assemblée 

Générale.  

EB : qu’en est-il des déductions des frais de garde ?  

Réponse : c’est plutôt la responsabilité de la Commune, en tant qu’employeur, de 

s’en préoccuper, donc à discuter en Municipalité, il y a un règlement pour les 

conseillères et conseillers communaux qui existe à ce sujet. Pourquoi pas l’introduire 

pour les élu.e.s municipaux ? 

RF demande la validité formelle du vote de l’AG : il lui est répondu que les Statuts 

prévoient qu’on en reparle chaque année mais bien entendu, si le système s’avère 

fonctionnel, ce ne sera qu’une formalité. 

PM salue la participation financière essentielle des élu.e.s des Municipalités, alors 

que d’aucun.e.s doivent renoncer à des emplois mieux rémunérés. Il indique que le 

Comité a bien pris note de l’importance de leur rendre compte sur l’affectation de 

ces contributions. 

Approuvé à l’unanimité  
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b.3 Montant des rétrocessions des élu.e.s locaux et indépendant.e.s : Bernadette 
Nielssen (BN) 

Les Verts de La Côte maintiennent les rétrocessions des conseillers communaux à 

20%, mais introduisent un taux à 10% pour favoriser les étudiants notamment 

Approuvé à l’unanimité  

5) Organisation de la section, élections: 

Sont élus ou réélu par acclamation :  

a.  Secrétariat 

  Joelle Gerber (JG) 

L’Assemblée remercie vivement Alexandre Kaspar (AK) pour le travail effectué ces derniers 

mois. 

b. Co-Présidence 

Valérie Mausner-Léger (VML) réélue  et Rémi Founou (RF) élu. 

 c.  Comité 

Alexandre Kaspar (AK) : réélu 

 Phil Martinet (PM) : réélu 

Odile Décré (OD) : réélue 

Marlyse Graf Zaugg (MGZ) : réélue 

 Géraldine Limborg (GL) : nouvelle élue  

 Carinne Bertola (CB) : nouvelle élue 

 Rupert Schildböck (RS) : réélu 

Jonas Donnet est démissionnnaire 

Ainsi que les membres de droit : députés, municipaux et chefs de groupes Vert.e.s, co-

présidence, secrétariat et trésorière 

d. Trésorière  

 Bernadette Nelissen (BN) réélue 

e. Vérificateur/trice de compte + un-e suppléant-e 

Pierre Wahlen (PW) et Géraldine Limborg (GL) réélus 
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6)   Planning des élections cantonales : date des AG et mise en place d’un groupe ad-hoc 

 Elections au Grand Conseil 2022 : Elles seront pour Les Vert.e.s La Côte une opportunité 

d'augmenter le nombre de représentant.e.s dans les organes politiques vaudois, l’objectif serait 3-

4 député.e.s.  

Présentation par Phil Martinet (PM) de la feuille de route mise  en place par le comité pour les 

élections cantonales, annexe 6 

Situation des sortants :  

Didier Lohri souhaite se représenter à la condition de demeurer sympathisant et non membre des 

Vert.e.s. Plusieurs intervenants soulignent le bon bilan de DL, ainsi que sa loyauté à la Charte des 

Vert.e.s et sa contribution financière conforme : ils ne voient pas de raison de reconsidérer cette 

exception à la règle. L’AG valide à l’unanimité la présence de DL sur la future liste des Vert.e.s.  

Olivier Mayor aura accompli trois mandats, ce qui est la limite supérieure selon nos statuts. Aussi, 

le Comité lui a indiqué son droit de solliciter la dérogation qui aurait pu être votée en Assemblée 

Générale. Celle-ci n’ayant pas été demandée, il est donc réputé démissionnaire.  

La liste devra comporter 19 candidats, à constituer selon plusieurs critères pour être 

représentative. 

Suite à l’énoncé de l’échéancier et de la répartition des rôles entre l’AG, le Comité et le GT-

élections, il ressort que le nouveau Comité se devra de préciser rapidement : 

 Si l’Assemblée Générale du 2 novembre 2021 sera décisionnaire ou s’il convient de laisser 

davantage de temps 

 Comment articuler au sein du GT-élections l’énergie des candidat.e.s et la « neutralité » 

des « non-candidat.e.s ». 

 Le libellé de l’appel à candidature censé être lancé avant la pause estivale.  

7)    Divers et propositions individuelles 

 Prochaines échéances : 

 29 mai et 5 juin 2021 campagne de votations fédérales à Nyon  

 9 juin 2021 Assemblée Générale des vert.e.s Vaud à Yverdon 

 13 juin 2021 votations fédérales  

 24 juin 2021 comité des vert.e.s La Côte à Nyon  

 Août 2021 fresque du climat 

 2 novembre 2021 Assemblée Générale liste Grand Conseil 2022 
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Nous remercions l’ancienne co-présidente Elise Buckle (EB) en particulier pour l’apport de son savoir-

faire en matière de communication externe, et souhaitons la bienvenue à notre nouveau co-

président. 

8)  Votations fédérales du 13 juin : Loi CO2 et initiative pesticides, enjeux pour le 

Présentation des enjeux sanitaires des initiatives pesticides avec l’intervention de Valentine Python, 

Climatologue et Conseillère Nationale Vert.e.s. Les Verts de La Côte remercient Valentine tout 

particulièrement pour le temps qu’elle nous a accordé. 

 

Fin de la séance à 21h45, suivie d’une agape préparée par Marlyse Zaug Graff (MGZ) que nous 

remercions vivement.  
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ANNEXE 1 

Co-Présidence des Vert.e.s de La Côte, 22 septembre 2020 - 27 mai 2021. 

La conjonction du travail effectué sur plusieurs années et la sensibilisation croissante de la population aux 

thèmes portés les Verts ont permis des progressions significatives du nombre de membres et/ou de 

sympathisants (de 100 à 160)  et d’élu.e.s aux dernieres élections communales. Si les résultats à Nyon sont 

emblématiques, ils ne sont, de loin, pas les seuls à traduire cette avancée pour le district. A Rolle, Prangins, 

Givrins, et dans une moindre mesure Gland, il y a un progrès sensible. 

La place désormais occupée par les Verts dans le district nous impose un défi en matière d’organisation, 

d’accueil des nouveaux pour qu’ils trouvent leur place et bien sûr de travail politique à l’exécutif et dans les 

conseils communaux. 

Rappelons que grâce au don d’un membre, nous avons pu rémunérer un poste de Secrétaire à 20% jusqu’au 31 

mars 2021. Avec les autres membres du comité, les comités de campagne locaux et les candidat.e.s, le travail d’ 

Alexandre Kaspar a été clé dans l’activité de la section pour la période écoulée.  

1. Réunions du Comité  

Notre comité s’est réuni à 5 reprises, pour préparer les élections communales, puis faire le bilan des élections 

et préparer l’Assemblée Générale du 27 mai 2021. C’était un objectif de faire vivre ce comité. 

2. Structuration et organisation du mouvement 

Gestion de membres  

Un système de suivi et d’accueil des nouveaux/ nouvelles membres a été mis en place avec un message de 

bienvenue pour l’accueil des membres, accompagné d’un bulletin de versement pour le paiement des 

cotisations et d’une proposition de prise de contact systématique.  

Parallèlement, un travail d’apurement de fichier a été réalisé, notamment pour le reversement de 

contributions aux Vert.e.s Vaudois.  

Communication  

Le site Internet des Vert.e.s Vaudois (dont la page de notre section) a été remodelé et mis à jour.  

Les réseaux sociaux ont été repris en main pour les pages Facebook Verts La Côte qui ont connu une croissance 

de l’audience, et avons créé un nouveau compte Twitter, de même que des groupes de messagerie 

(WhatsApp). Cela a permis une exposition certaine des candidat.e.s. La multiplication des canaux de 

communication et parfois l’avalanche de messages a montré que « trop de com tue la com ».  

Du coup, un groupe de travail a été constitué à Nyon pour une gestion plus ordonnée de cette communication 

avec des solutions que nous pourrions proposer au district (Discord, Kdrive).  
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3. L’organisation et la coordination de la campagne des Vert.e.s aux élections communales, en lien 

avec les Vert.e.s Vaudois.e.s . 

Lors des séances de comité, les thèmes traités ont été échéances, ordre des listes, information sur les 

procédures officielles, établissement des programmes communaux, aspects logistiques, flyers, les cartes 

postales, photos, la manière de faire campagne autrement. 

Au registre des finances, soulignons juste que pour les besoins de la campagne un budget équitable 

prévisionnel par nature et par commune a été élaboré en veillant à l’équité entre les communes et à la 

répartition des frais avec nos alliés de plate-formes. Le suivi des dépenses reste laborieux pour pouvoir piloter 

les dépenses et tenir le budget. Au final, la campagne aura coûté plus que prévu quand bien même il n’y a eu 

qu’un tour à Nyon et que les cotisations sont mieux rentrées que les précédentes années.  

Un dialogue a été établi entre les groupes communaux pour harmoniser les priorités tout en tenant compte des 

particularités locales : plans climat communaux, autonomie énergétique, qualité de l’eau, nature en Ville, et 

mobilité douce avec la proposition d’un réseau de pistes cyclables reliant les différentes communes entre elles. 

Après la conférence sur le Plaisir féminin à Prangins et le TEDX Nyon, des actions communes et/ou originales 

ont pu être organisées, notamment sur le CO2 et les transports pour la Saint Valentrain, pour l’eau le 28 

Février, et avec des « flash mobilisation » /votes à vélo relayés dans les réseaux sociaux pour la mobilité douce 

pour Rolle et Nyon, distribution de poireaux pour fêter l’indépendance. Rédaction d’un memento pour les 

candidat.e.s au conseil communal. Organisation de trois ateliers pour les préparations aux débats destinéS aux 

candidats à l’exécutif et pour les candidats au conseil. Participation aux séances de groupe et bien sûr, soutien 

mutuel et présence sur les différents marchés, à Gland, Nyon, et Rolle, avec la visite des pranginois à Nyon et 

des nyonnais à Rolle . 

4. Pistes pour la suite 

La rétrocession des élus Municipaux de Nyon et Prangins permettra d’envisager la rémunération de tâches 

permanentes ou ponctuelles allant au dela de ce qui peut être attendu de bénévoles et de candidat.e.s. tant en 

temps qu’en compétences. Désormais les élections se gagnent aussi sur une communication professionnelle 

sans retirer la nécessité de présence au plus près. 

D’autres défis nous attendent, il reste beaucoup à faire en matière : 

- d’inclusion des nouveaux membres en harmonie avec les anciens, 

- de gestion des membres et de reversement systématique des rétrocessions et des cotisations 

- de communication externe (site à jour, réseaux sociaux, capsules vidéo, objets politiques), 

- de mobilisation et de communication interne autour des votations fédérales,  

- de formation des nouvelles et nouveaux élus, et d’efficacité politique pour nous élu.e.s, mais aussi sur 

le sentiment d’appartenance de chacun dans un cadre institutionnel. 

Nous serons vite en campagne pour les élections cantonales. En conclusion, un grand remerciement adressé à 

toutes et tous pour votre engagement et ces moments que nous avons partagés en faisant avancer nos idées et 

en apprenant à nous connaître.  

Amitiés vertes, féminines et engagées. Elise & Valérie 
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ANNEXE 2 

Les Vert.e.s de La Côte – Assemblée générale du 27 mai 2021 

Rapport annuel 2020 d’un membre d’une Municipalité – Odile Decré, Syndique 

Politique et projets marquants 

1. Au niveau régional (et avec nos voisins Français) et intercommunal 

Commugny n’est plus membre du Conseil régional depuis le 1er janvier 2017, mais les collaborations 

continuent dans les domaines d’activités pour lesquels notre Commune ne peut pas interagir seule 

et/ou directement avec le Canton et la Confédération. C’est notamment le cas pour certains sujets 

discutés dans le cadre du « Grand Genève ». Nous sommes donc attentifs à maintenir une 

participation active aux ateliers régionaux sur les transports publics, les réseaux de pistes cyclables à 

prolonger ou à créer, les projets de couloirs biologiques, le soutien aux projets de l’Association 

Eco_Terre-Sainte, pour citer les principaux. En 2020, la pandémie a eu clairement un impact sur 

l’avancée des dossiers. Le projet de bus nocturnes (afterbus) des vendredis et samedis soirs, qui 

démarraient en décembre 2019, a clairement souffert de la situation sanitaire, malheureusement. 

Aéroport de Genève : Commugny fait partie des Communes du périmètre de l’aéroport (Communes 

genevoises, vaudoises et françaises) qui sont mobilisées pour que le développement se fasse en 

tenant compte de l’environnement existant. Etant donné le contexte en 2020, il n’y a pas eu de suivi 

particulier du dossier. 

Pas de nouvelles, en 2020, des actions en justice du promoteur du projet de construction de l’usine 

d’embouteillage prévue à Divonne-les-Bains, suite au renoncement de la Mairie de Divonne-les-

Bains. 

2. Au niveau communal 

Les travaux d’amélioration de la sécurité routière des voies de circulation du village ont subi, eux 

aussi, les effets de la pandémie. La Municipalité a pu faire voter un préavis en juin 2020, mais les 

travaux ont dû attendre mars 2021 pour démarrer. Comme précisé l’an dernier, nous profitons de 

ces chantiers pour modifier le système de végétalisation des bords de routes dans le village : plus de 

fleurs annuelles en bacs accrochés sur les candélabres, mais des aménagements paysagers durables 

avec des plantes vivaces. L’idée étant de faire un rappel ici et là dans le village avec ce qui a été 

planté et semé dans le Parc Marguerite (inauguré en 2018). 

Les subventions pour les achats d’abonnement TP et pour les achats de vélos ont été très demandées 

en 2020. 

Après les diverses études (hydrologique, hydraulique et calendrier d’entretien des cours d’eau) 

relatives aux cours d’eau du village, un cahier des charges a été élaboré afin de mettre en place une 

gestion des cours d’eau et de leur berges. En effet, la majeure partie des berges sont en aire 

forestière et/ou de verdure, ce qui forme un tout. La Municipalité [actuelle] souhaite mettre en place 

un guide et des outils, en partenariat avec les services concernés de la DGE Vaud, à destination des  
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propriétaires riverains, des collaborateurs communaux et intercommunaux concernés et des 

politiques, afin de prendre soin des cours d’eau et de leur environnement. 

La déchetterie intercommunale a toujours été maintenue ouverte, selon ses horaires habituels, dès 

le début du semi confinement. Malheureusement, le comportement inapproprié de certains usagers 

de l’infrastructure et de promeneurs (incivilités et déchets sauvages) sur le périmètre de la 

déchetterie a généré des problèmes et des surcoûts pour les Communes concernées. 

La zone agricole a dû être équipée de panneaux « obligation de tenir son chien en laisse » pour 

rappeler aux propriétaires de chiens se promenant sur ce périmètre d’être respectueux du règlement 

de police et/ou du règlement cantonal sur la faune et donc de la nature environnante. Nous avons de 

nombreux soucis de dégâts touchant la flore et la faune avec des chiens mal surveillés. 

 

Odile Decré 1, Chemin Sous-Gay 1291 COMMUGNY 079 600 97 00 
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ANNEXE 3 

Rapport de la trésorière des Verts, Section de la Côte, pour l’exercice 2020 

Messieurs les Députés, 

Mesdames les co-Présidents, Mesdames, Messieurs, 

 

J’ai l’honneur de vous présenter mon rapport pour l’année 2020, année qui n’a pas été très 

marquée de grands évènements qui auraient pu solliciter notre trésorerie.   

L’exercice 2020 a été bouclé avec un excédent de CHF 11’970.77 

Une analyse des rentrées de fonds nous amène au résultat suivant : 

Trois sources de revenus: 

1. L’action annoncée l’année passée a eu de succès :  

Les dons ont monté avec plus que 350% grâce aux dons de Pierre Wahlen pour 

financer le secrétaire pour la campagne. 

2. Les cotisations ont augmenté avec 246% 

3. Les rétrocessions sont en réalité stables, une personne a contribué pour 2019 en 

2021, ce qui fait la différence. 

Tournons-nous maintenant du côté des frais.  

On a eu pas moins de trois événements en automne, dans les pertes et profits. 

Les actions en 2020 étaient nécessaires pour augmenter nos revenus. Les finances sont 

actuellement saines mais la campagne 2021 était plus chère que prévue et nos réserves ne 

sont pas à la hauteur pour affronter les campagnes électorales dans les années à venir, ni 

pour professionnaliser notre section avec un bon soutien au niveau secrétariat.  

La bonne nouvelle c’est qu’on aura dans la législature à venir des rétrocessions des 

municipaux élus.   

Les comptes de votre section ont été vérifiés par Pierre Wahlen et Géraldine Limborg. 

Bernadette Nelissen 

Nyon, le 27 mai 2021 

 

 

 



13 
  

 

ANNEXE 4 

Rapport des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2020 

 

Mesdames, Messieurs, 
 

Le 21 mai 2021, les soussigné-e-s ont procédé à la vérification des comptes des Verts, section de la Côte, 

pour la période courant du 1er au 31 décembre 2020. 

 

Le total des recettes comptabilisées au cours de l’exercice se monte à CHF 23'250.- (CHF 10'300,- en 2019) 

et celui des dépenses à CHF11'279.- (CHF 6’513 en 2019), soit un bénéfice de CHF 11'971.-  (il était de CHF 

3'787.-  en 2019). Ce qui porte la fortune de la section à CHF 37’855.- au 31 décembre 2020. Elle se 

montait à CHF 25'885.- une année auparavant. 

 

Nous avons pointé un échantillon de pièces et documents justificatifs et vérifié les soldes comptables et 

les disponibles sur nos comptes, ce qui nous permet d’attester l’exactitude et de la bonne tenue des 

comptes.  

 

En comparaison avec 2019,  l’examen des comptes fait ressortir les points suivants : 

 Après une baisse en 2019, les cotisations ont été en très nette augmentation (de CHF 3'710.- à 

CHF 9'122.-, soit une augmentation CHF 5'412.-). Cette augmentation est due à la fois à la 

demande envoyée par courrier postal au début de 2020 et à l’augmentation du nombre de 

membres. 

 Les rétrocessions des élu-e-s communaux sont en baisse de près de CHF 500.- Il s’agit en réalité 

d’une différence de répartition dans le temps, des paiements dus pour 2020 étant intervenus en 

2021. Ils n’en reste pas moins que les rétrocessions des élus continuent à être inférieurs à ce 

qu’elles devraient être et que la réflexion engagée à ce sujet par le comité mérite d’être 

poursuivie. 

 Les dons sont en hausse très conséquente (+8’500.-) et on peut souligner la générosité de 

plusieurs personnes- 

 L’année 2020 a vu le démarrage de la campagne pour les élections communales, d’où 

l’augmentation sensible des dépenses en 2020. A noter en particulier les coûts des événements 

thématiques et les frais liés à la mise en place d’un secrétariat rémunéré pour la campagne.  

 Enfin, les charges administratives sont bien maîtrisées. 

 En conclusion, la situation financière de la section est saine et nous permet d’envisager 

sereinement les étapes à venir.  
 

Nous proposons à l’Assemblée générale de remercier chaleureusement Bernadette pour son travail, 

d’approuver les comptes, tels que présentés, et de donner décharge à la trésorière. 
 
Nyon, le 27 mai 2021 
 
Géraldine Limborg               Pierre Wahlen 
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ANNEXE 5 

Montant des rétrocessions des élu.e.s Municipaux vert.e.s  
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ANNEXE 6 

Feuille de route / GRAND-CONSEIL 2022 

  


