
 
 
 
 
 
 
  

 

  

Nyon, le 21 mai 2022   

  

Convocation à l’Assemblée Générale ordinaire des Vert.e.s de La Côte   

Chères Vertes et chers Verts,   

Le Comité des Vert.e. s de la Côte à le plaisir de vous convier à son assemblée générale 

annuelle ordinaire et statutaire, qui aura lieu le   

Jeudi 8 juin à 19h00 à la salle du conseil communal de Nyon, Ferme du Manoir 2  

Cela sera l’occasion de nous réunir après une année électorale chargée et finalement 

couronnée de succès – nous comptons désormais 3 député.e.s et avons conserver notre siège 

au Conseil d’Etat. La section a ainsi contribué au renforcement des Vert.e.s Vaudois.   

L’ordre du jour est indiqué en annexe et nous espérons vous voir nombreux et nombreuses 

pour cette occasion – nous sommes désormais 179.  

Nous procéderons notamment à la rénovation des membres du Comité. Pour rappel, selon nos 

status  (Art 23.) sont d’office membres du comité : les présidents des groupes communaux, les 

municipaux et syndics ainsi que les Députés et conseillers d’État de la Section sont d’office 

membres du comité. De même, les membres chargés des liens avec les Verts vaudois et de 

l’Agglo (franco-valdo-genevoise). Sont élu.e.s spécifiquement, le président ou deux 

coprésidents, en fonction des candidatures proposées ;le secrétaire, s’il est membre des Verts 

de la Section; le trésorier.   

Valérie Mausner-Léger (actuelle co-présidente) propose de ne pas prolonger son mandat. Rémi 

Founou, co-president, Bernadette Nelisssen trésorière, et Joelle Gerber, secrétaire ont indiqué 

leur disponibilité éventuelle pour prolonger leur mandat d’une année.   
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En accord avec nos status, nous ouvrons la période de candidature pour chacune de ces 

positions. Merci à toutes les personnes intéressées, en particulier les candidat.e.s 

dynamiques qui ont fait campagne de nous signaler votre intérêt si possible avant le 1er juin. 

Les “sortants” se tiennent bien sûr à disposition pour fournir des compléments d’information 

éventuels.  

Nous vous rappelons que si notre AG est ouverte au public, seuls les membres ayant versé leur 

cotisations pour 2022 auront droit de vote. C’est donc l’occasion pour vous de vérifier si votre 

cotisation a bien été versée et sinon de le faire d’ici la sur le compte IBAN : CH12 0900 0000 

1749 0916 6. Veillez à mentionner vos « prénom NOM  » dans l’intitulé ! C’est grâce a vos 

cotisations, dons et aux retrocessions de nos élu.e.s que notre mouvement peut vivre tant au 

niveau local, cantonal que national. En cas de doute, contactez le secrétatriat à : 

lacote@vertsvd.ch. Nous vous en remercions !  

A la suite de l’AG, nous continuerons cette rencontre dans le cadre d’une agape en bas de la 

jetée au lac. Nous comptons sur vous pour apporter quelques mets légers à partager et 

boissons assorties ; en espérant que le beau temps soit au rendez-vous !  

Pour le comité des Vert.e.s de la Côte  

Remi Founou & Valérie Mausner Leger, Co-Président.e.s section des Vert.e.s de la Côte.   

.   
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Lieu et date : Nyon, le 8 juin 2022. Ouverture à 19h15   

  

1. Mot de bienvenue par le président de groupe des Nyonnais   

2. Approbation de l’ordre du jour  

3. Approbation du PV de l’AG précédente  

4. Élection des scrutatrice-teurs  

5. Rapports d’activité pour 2021  

a. Co-présidents    

b. Députés   (Didier Lohri/ Pierre Wahlen)  

c. Syndics/ Municipaux (Nyon/ Prangins/ Givrins)  

d. Groupes communaux (Nyon, Rolle, Gland)   

6. Prise d’acte des rapports d’activité (cf 5.a.b,c et d)  

7. Présentation des comptes 2021 (rétrocessions et  8. Rapport des 

vérificateurs et adoptions des comptes 2021  

10. Dépenses et recettes à prévoir en 2022-2023 :  

a. Montant des cotisations pour 2022 (et vote)  

b. Montant des rétrocessions des élus Municipaux aux couleurs vert.e.s  

c. Montant des rétrocessions des élus locaux et indépendants  

d. Propositions d’activités pour la section   

11. Présentation du budget et adoption du budget de la section pour les 6 prochains mois 

de l’année: 2022  

12. Eletions de la section selon art.10, élections:  

a. Présidence   

b. Trésorerie  

c. Secrétariat  

d. Comité élargi   

e. Vérificateur/trice de compte   

13. Planning des élections fédérales    

14. Divers et propositions individuelles  

  

A 20h15 : pique-nique canadien près de la plage côté Dome.  


