
 

 
 

Procès-verbal AG ordinaire des Vert·e·s lausannois·es 
Date Mercredi 1er juillet 2020, 19h30, Grande salle, La Ferme du désert, Lausanne 
Présents Selon liste disponible au secrétariat (43 participants) 
Excusés Ode Billard, Sima Dakkus, Beatriz Colonna, Oleg Gafner, Adèle Thorens, Roland Ostermann 
Ordre du jour 1. Élection de scrutateurs ou scrutatrices 

2. Validation du PV de l’AG du 19 juin 2019 
3. ODJ 
4. Rapports d’activité du comité 
5. Rapports d’activité des élu·e·s 
6. Validation des comptes 2019 
7. Décision du montant des cotisations 2021 
8. Validation du budget 2020 et budget de campagne (Elections communales 2021) 
9. Élection du comité 
10. Élection de la présidence 
11. Élection des vérificateurs de comptes 2021 
12. Divers 

1. Election des 
scrutateur·trice·s 

Sophie Michaud Gigon, Selsa Maadi 

2.-3. Adoption de 
l’ordre du jour et 
du pv de l’AG 
précédente 

Odj approuvé et PV adopté à l'unanimité. 

4. Rapport 
d’activités 2019-20 
du comité 

Voir rapport en ligne. 
Soulignons le résultat aux élections fédérales : c’est la 1ère fois que Verts et Jeunes 
Verts font 25% de l’électorat lausannois. 
Après les résultats des municipales françaises, idée de prendre contact avec les 
Verts de Lyon, Grenoble, etc. 

5. Rapport 
d’activités 2019-
2020 des élu·e·s 

Voir rapports en ligne. 
Les rapports des élu·e·s fédéraux et cantonaux seront disponibles après l’AG des 
Vert·e·s vaudois·es. 

6. Validation des 
comptes 2019 

Voir les comptes disponibles en ligne. L’année se clôt avec un bénéfice de 24’640.09. 
Lecture du rapport du vérificateur et de la vérificatrice des comptes. 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 
La décharge du comité est acceptée à l’unanimité, avec remerciements aux 
vérificateurs qui renouvellent leur mandat pour 2021 : Marlyse Audergon et Ngoc 
Huy Ho. 

7. Décision sur le 
montant des 
cotisations 2021 

Montant des cotisations : 90.- individuelle, 115.- couple, 45.- cotisation réduite.  
(pour mémoire, rétrocession aux instances supérieures : sur 90.-,  50.- aux Verts 
suisses, 20.- aux Verts vaudois, 20.- aux Verts lausannois). 
Proposition de garder les mêmes montants acceptée à l'unanimité. 

8. Validation du 
budget 2020 

Budget de la campagne électorale à cheval sur 2020 et 2021. On dépense les réserves 
mises de côté. 
Budget accepté à l'unanimité. 

9. Election du 
comité 

Départ de Sophie Michaud Gigon : Le Conseil national nous a volé une étoile. Très 
fiers de nos quatre élu·e·s. Sa très bonne connaissance de la politique lausannoise 
(12 ans) a été un excellent relais entre le comité et le conseil communal. 
Prise de parole de Sophie : l’ambiance n’est pas la même à Berne qu’à Lausanne, on 
attend beaucoup de la part des élu·e·s vert·e·s au niveau national, en particulier sur 
le Green New Deal. 
1 place à disposition. Les membres actuels se représentent, deux candidats 
nouveaux. Pas de candidat·e dans l’assemblée. 
Les candidat·e·s se présentent par ordre alphabétique. Sont élu·e·s : Matthias 
Bürcher, Xavier Company, Oleg Gafner, Elisa Garbar, Alexandra Gerber, Feryel Kilani, 



Catherine Nicoud, Laurent Perrinjaquet, Keko Razzano, Pierangelo Rothenbühler, 
Benjamin Rudaz. 

10. Election de la 
présidence 

Xavier et Benjamin élus par acclamation. 

11. Divers 

Liste des assemblées générales extraordinaires en vue des élections : 
- candidat·e·s à la municipalité et stratégie : septembre 
- programme : octobre 
- liste des candidat·e·s au conseil communal : novembre. 

 
 
 


