
 

 
 

Procès-verbal AG ordinaire des Vert·e·s lausannois·es 
Date Mercredi 25 mai 2022, 19h00, salle Jean Villard-Gilles, Maison du peuple, Lausanne 
Présent-e-s Selon liste disponible au secrétariat (37 participant-e-s) 
Excusé-e-s Ariane Morin, Florent Joerin, Karin Suini 
Ordre du jour 1. Election des scrutatrices et scrutateurs et adoption de la procédure de vote : J 

2. Validation du PV de l’AG du 23 juin 2021 
3. Validation de l'ODJ 
4. Rapports d’activité du comité 
5. Rapports d’activité des élu·e·s 
6. Validation des comptes 2021 et vote sur la décharge au comité 
7. Décision du montant des cotisations 2023 
8. Validation du budget 2022 
9. Élection de la présidence 
10. Élection du comité 
11. Élection des vérificatrices et vérificateurs des comptes 2022 
12. Divers 

1. Election des 
scrutatrices et 
scrutateurs et adoption 
de la procédure de vote 

Jean-Yves Pidoux et Levin Schmid 

2. Validation du PV de 
l’AG du 23 juin 2021 

PV adopté à l’unanimité 

3. Validation de l'ODJ Odj adopté à l’unanimité 

4. Intervention Alice 
Genoud 

Alice est candidate à la présidence des Vert-e-s vaudois-es. 
Depuis 15 ans chez les Vert-e-s, présidente des Jeunes Vert-e-s, puis élue au 
Conseil communal, puis députée et vice-cheffe du groupe Vert au Grand 
Conseil. 
Equiterre, ATE, actuellement cheffe de projet à Idée21. 
Le parti a grandi, 3ème force au Grand Conseil, il faut continuer sur cette lancée. 
Les questions climatiques et environnementales seront au cœur de la 
prochaine législature. Travailler et réfléchir ensemble, en collectif. Plus de 
participation dans nos institutions, raffermir les liens entre les membres, les 
sections et le bureau cantonal. Faire que tout le monde se sente partie du 
tout. Initiative fédérale sur le climat. Etre une présidente à l’écoute. 
Une présidente issue d’une ville ? Diversité de provenance dans les autres 
membres candidat-e-s au bureau. La ville doit être aussi représentée. 
Comment ancrer le climat dans la communication ? nouveau poste à créer au 
niveau cantonal, l’initiative climat comme outil de communication. Travail 
minutieux et long, notre canton n’est pas pro-environnement. 

5. Rapports d’activité du 
comité 

Année COVID, chargée (élections, votations fédérales, initiative Mormont) 
Nombre de membres stable. Mise en place des groupes de quartier. 
Bilan de la co-présidence : a) relais d’écologie politique et b) mouvement 
vivant. 
b) Présence de membres qu’on ne connaissait pas dans les actions de quartier. 
Possibilité de contribuer. 
a) Participation citoyenne, liens avec d’autres associations. Soutenir nos élu-e-
s par la communication. 
Secrétariat politique ? travail sur le budget. 

6. Rapports d’activité des 
élu·e·s 

Pour les rapports des élu-e-s fédéraux et cantonaux, voir AG des Vert-e-s 
vaudois-es le 10 juin. 

7. Validation des comptes 
2021 et vote sur la 

Résultat avec perte diminuée de 15'000 par rapport au budget. 
Produits : plus de cotisations, moins de dons. 



décharge au comité Charge : perte due à la campagne communale, journée au vert plus chère que 
d’habitude (nouveaux élu-e-s communaux et nouveau comité). 
Frais de garde enfin utilisés. 
Perte : 150'172.61.-, les réserves ont été dépensées. 
Rapport de la vérificatrice et du vérificateur des comptes : approbation 
recommandée. 
Approbation des comptes : acceptée à l’unanimité 
Décharge au comité : acceptée à l’unanimité 

8. Décision du montant 
des cotisations 2023 

Proposition de reconduire les mêmes montants. Réflexion sur leur montant : 
en cours. Cotisations proportionnelles au revenu ? 
Reformuler l’appel à cotisation : possibilité de verser plus que le montant. 
Montants validés à l’unanimité. 

9. Validation du budget 
2022 

Stabiliser les fonds propres. Réduire les dépenses, tenter d’augmenter les 
produits. Tenir compte des fédérales dans le budget 2023. 
Recherche de financement pour un poste de secrétaire politique. 
Budget Elections cantonales respecté en 2022. 
Diminution des charges AG, journée au vert,  
Accepté à l’unanimité. 

10. Élection de la 
présidence 

Laurent Perrinjaquet et Pierangelo Rothenbühler sont candidats à la co-
présidence. 
Manuel Lambert se présente à la présidence. 
1 bulletin blanc 
37 bulletins reçus : 33 pour Laurent et Pierangelo, 3 pour Manuel, 1 bulletin 
blanc. 

11. Élection du comité 

Virginie Kyriakopoulos 
Christelle Maret 
Salomé Morand 
Tiago Pires 
Ilias Panchard 
Kiri Santer 
Emmanuelle Staub 
David Syrbe 
Les 8 candidat-e-s sont élu-e-s par acclamation. 
Remerciements et applaudissements nourris à Catherine Nicoud, Beatriz 
Colonna et Naomi Matewa qui quittent le comité. 

12. Élection des 
vérificatrices et 
vérificateurs des comptes 
2022 

Marlyse Audergon et Eric Bettens 

13. Divers 

Emmanuelle présente les groupes de quartier et leur prochaine activité : 
nettoyage de la Vuachère le 19 juin (plus d’informations dans la Feuille verte 
du 30 mai). 
Développement sur la politique cantonale. 
28 juin : installation des autorités cantonales avec élection de Séverine 
Evéquoz à la présidence du Grand Conseil 
6 septembre, 14h : fête de la présidence avec cortège à vélo depuis la Riponne. 
Question de la proximité et disponibilité des élu-e-s. 

 
 
 


