
Procès-verbal AG extraordinaire des Vert·e·s lausannois·es
Date Jeudi 2 décembre 2021, 19h30, salle Bambou, Hôtel Alpha-Palmiers, Lausanne
Présent-e-s Selon liste disponible au secrétariat (43 participant-e-s)
Excusé-e-s Xavier Company, Feryel Kilani, Sophie Michaud-Gigon, Valéry Beaud, Salomé Morand, 

Virginie Kyriakopoulos, Beatriz Colonna, Jean-Yves Pidoux, Oleg Gafner, Maurane Vouga, 
Alizé de la Harpe, Natacha Litzistorf

Ordre du jour 1. Validation de l'ODJ et validation du PV de l’AG du 23 juin 2021
2. Election des scrutatrices et scrutateurs
3. Présentation de la stratégie de liste
4. Présentation des candidat·e·s
5. Élection des candidat·e·s
6. Election de la liste
7. Apparentements et conjoncture
8. Divers

1. Adoption de 
l’ordre du jour et 
du pv de l’AG 
précédente

Accueil : il faut renforcer la présence des Vert-e-s au Grand Conseil pour faire passer 
plus de projets donc soutenir Vassilis Venizelos au Conseil d’Etat. Le comité 
présente une liste forte.
Modification de l’odj et adoption du PV

2. Election des 
scrutateur·trice·s 

Prisca Morand et Marie Schäffer

3. Stratégie de 
liste

Constitution d’un sous-comité qui a proposé une liste au comité. Liste validée par le 
comité sans les membres candidat-e-s.
Liste Vert-e-s et Jeunes Vert-e-s, diversifiée. En plus de la parité femmes-hommes, on 
essaie de représenter toutes les minorités. Proposition : priorité aux sortant-e-s, 
puis nouveaux candidat-e-s par ordre alphabétique.
Demande de simple ordre alphabétique, permet de retrouver les gens qu’on connaît 
plutôt que d’ordre aléatoire. Question de pragmatisme, ne pas perdre de vue que le 
but est de placer le plus de candidat-e-s possible. L’ordre de la liste ne garantit pas le
résultat. Propositions d’inverser l’ordre alphabétique ou de commencer par une 
lettre aléatoire.
Procédure : proposition du comité, candidatures spontanées, présentation des 
candidat-e-s (1min/chacun), élection des candidat-e-s, vote sur l’ordre de la liste.
Pas de candidatures spontanées.

4. Présentations 
des candidat-e-s

EVEQUOZ Séverine
GENOUD Alice
GRIN Claude-Nicole
RAEDLER David
ZWAHLEN Pierre
AUDERGON Marlyse
BERGUERAND Anne
CEUPPENS Teddy April
DE LA HARPE Alizé
DESAULES Joël
FIDANZA Maël
GAFNER Oleg
GARBAR Elisa
GNONI Sara
LIMANGI Perside Gloria
MATEWA Naomi-Alexandra
MEDJITNA Djamel
MORIN Ariane
PANCHARD Ilias 
PERRINJAQUET Laurent



RAZZANO Keko
ROTHENBÜHLER Pierangelo
SANGRA Marie-Thérèse
SUINI Karin
TAILLEFERT Tatiana
VON BRAUN Constance
VOUGA Maurane 

5. Election des 
candidat-e-s

Les 26 candidat-e-s sont élu-e-s par acclamation.

6. Ordre de la liste
Proposition du comité : sortant-e-s, nouveaux et nouvelles candidat-e-s par ordre 
alphabétique : 40 pour
Autre proposition : ordre aléatoire complet : 2 pour, 2 abstentions

7. Apparentements
et conjonctions

Apparentement avec les partis alliés : socialistes et Ensemble à gauche
Conjonction avec le sous-arrondissement de Romanel
L’assemblée délègue le comité pour négocier cet apparentement et cette 
conjonction.

8. Divers

Assemblée de quartiers
Assemblée des délégué-e-s suisses à Lausanne le 15 janvier : cherchons des 
bénévoles pour aider durant la journée.
Recherchons coordinateur/coordinatrice pour la campagne cantonale, 20% de 
janvier à mars.
La séance est levée à 21h.


