
 

 
 

Procès-verbal AG ordinaire des Vert·e·s lausannois·es 
Date Mercredi 23 juin 2021, 19h, Grande salle, Club alpin, Lausanne 
Présents Selon liste disponible au secrétariat (60 participants) 
Excusés  
Ordre du jour 1. Election des scrutatrices et scrutateurs et adoption de la procédure de vote 

2. Validation du PV de l’AG du 1er juillet 2020 
3. Validation de l'ODJ 
4. Rapports d’activité du comité 
5. Rapports d’activité des élu·e·s 
6. Validation des comptes 2020 et vote sur la décharge au comité 
7. Décision du montant des cotisations 2022 
8. Validation du budget 2021 
9. Modifications statutaires:  

1. Politique d’égalité interne 
2. Compétences de l’AG 
3. Groupes de travail 

10. Élection de la présidence 
11. Élection du comité 
12. Élection des vérificatrices et vérificateurs des comptes 2021 
13. Divers 

1. Election des 
scrutateur·trice·s 

Claude Nicole Grin et Eric Bettens 

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

Odj approuvé avec déplacement du point 9 Modifications statutaires en fin et PV 
adopté à l'unanimité. 

4. Rapport 
d’activités 2020-21 
du comité 

Voir rapport en ligne. 
Année compliquée et chargée, mais belle liste et résultats électoraux positifs, 
mauvais résultats de la votation du 13 juin. 
Initiatives Mormont et Responsabilité des Jeunes Vert-e-s suisses. 
Discussion - résumé 
Mauvaise campagne municipale, comité et présidence pas prêts à prendre 3 sièges. 
Debriefing en comité, avec candidat-e-s et membres individuelles. L’AG a pris la 
décision, doit assumer le résultat. Ce n’est pas un échec de ne pas avoir réussi du 
premier coup, on nous aurait aussi reproché de ne pas avoir essayé.  

5. Rapport 
d’activités 2020-
2021 des élu·e·s 

Voir rapports en ligne. 
Les élu-e-s municipaux rendront leurs rapports écrits ultérieurement. 

6. Validation des 
comptes 2020 

Voir les comptes disponibles en ligne. Comptes de campagne à cheval sur 2020 et 
2021. 
Budget Frais de garde conservé d’année en année même si ce n’est pas utilisé, un 
remboursement peut être demandé pour les séances de comité, journées au vert, 
Assemblées Générales et séances de groupe. 
35'780.- de dépassement sur le budget de campagne (réseaux sociaux, poste de 
coordination, et surtout matériel de communication) mais certains comptes en 
négatif montrent que des efforts ont été faits pour réduire le déficit une fois connu. 
Nous avons sous-estimé le travail de coordination, un travail de qualité a été 
effectué, il doit donc être rémunéré. Les surcoûts ont été constatés trop tard mais 
une réévaluation a été effectuée, sans faire une campagne au rabais. Liste de 
recommandations établie pour le comité suivant. 
Renouvellement du matériel de stand mis au budget ? oui. 
Déplacement du budget Annonces presses sur réseaux sociaux ? Un équilibre a été 
trouvé entre une volonté de soutenir la presse locale et un ciblage plus fin sur les 



réseaux avec des tarifs beaucoup moins chers.  
Bénéfice 2020 : 12'330.93. Le déficit lié à la campagne (pour laquelle nous 
économisons durant 4 ans) se verra sur les comptes 2021. 
Rapport de la vérificatrice et du vérificateur des comptes : remerciements à 
Catherine pour l'excellent travail la trésorière et recommandation de donner 
décharge au comité. 
Comptes acceptés et décharge donnée au comité : 52 oui, 0 non, 7 abstentions 

7. Décision sur le 
montant des 
cotisations 2022 

Montant des cotisations : 90.- individuelle, 115.- couple, 45.- cotisation réduite.  
(pour mémoire, rétrocession aux instances supérieures : sur 90.-, 50.- aux Vert-e-s 
suisses, 20.- aux Vert-e-s vaudois-es, 20.- aux Vert-e-s lausannois-es). 
Proposition de garder les mêmes montants ? Oui à majorité et une abstention 

8. Validation du 
budget 2021 

Gains dus à l’augmentation du nombre de CC ne se verra qu’en 2023. Augmentation 
du nombre de membres. On prévoit au moins une assemblée générale extraordinaire 
(campagne cantonale), augmentation de la charge salariale pour la campagne 
communale. 
Budget campagne cantonale ? frais majoritairement pris en charge par le parti 
cantonal. Budget également augmenté pour les initiatives. Idées vertes : nouveau 
service d’interprétation en langue des signes, ouvertes au public.  
Budget accepté avec une majorité avec une abstention (60 oui). 

9. Election de la 
présidence 

Remerciements à la présidence sortante par Ilias. 
Présentation de la fonction. 
Présentation des candidat-e-s : 
Pierangelo Rothenbühler : au comité depuis une année, engagé dans différentes 
associations, a diminué son taux d’occupation pour se consacrer à la présidence. 
Laurent Perrinjaquet : au comité depuis 4 ans. Se battre pour la biodiversité et pour 
le climat. 
Ticket masculin mais programme pour la diversité. 
Programme : créer un secrétariat politique à 20% pour soutenir le travail du groupe, 
travail avec les associations locales, créer des liens entre les membres au niveau des 
quartiers. 
Elisa Garbar : née en Belgique, grandit en France, en Suisse depuis 20 ans, travaille 
dans la culture et le cinéma d’auteur, féministe, membre du comité depuis 2018. 
Membre de plusieurs associations. Rassembler et structurer la section qui grandit. 
Keko Razzano : italo-suisse, gay, 20 ans d’expérience dans la communication, 
gouvernance horizontale et participative. Montrer la diversité. 
Programme : soigner les arbres et les habitants. Créer 7 postes à responsabilité en 
fonction des dicastères de la municipalité, + groupes de sages, des élu-e-s, améliorer 
les échanges entre les membres. 
Djamel Medjitna : candidat de la dernière minute, électron libre, peu de diversité, ce 
sont toujours les mêmes. Les responsabilités et les tâches ne me font pas peur. Etre 
président ne m’intéresse pas. 30 ans de discrimination, je veux juste attirer 
l’attention. Retire sa candidature. 
Questions et discussion. 
64 bulletins reçus, 2 bulletins blancs. Sont élus avec 41 voix : Laurent et Pierangelo. 

10. Election du 
comité 

9 places à pourvoir 
Chaque candidat-e se présente. 
Sont élu-e-s : 
Beatriz Colonna Petrelli 
Virginie Kyriakopoulos 
Christelle Maret 
Naomi-Alexandra Matewa 
Salomé Morand 
Catherine Nicoud 
Ilias Panchard 
Tiago Pires 
Kiri Santer 



11. Divers Fin de l’assemblée à 22h30 
 
 
 


