
Les Verts du district de Morges 

PV de l’AG du 30 mai 2012 à Morges 

Présents : Patrick Goette, Pascal Gemperli, Yvan Christinet, Antoine André, Sarah Azzopardi, 
Esther et Christian Bally, Philippe Beck, Bariza Benkler, Mathieu Bornoz, Brigitte Coendoz, 
Claudine Dind, Christine Dubochet, Pierre-Georges Gay, Pierre-Alain Jaquet, Laurence Lambert 
Caversaccio, Raphaël Mahaim, Yannick Maury, Baptiste Ottino, Sylvie Podio, Manuel Rodriguez, 
Susan Stuber, Daisy Trippi. 

Excusés : André Châtelain, Carmen Choga, Janine Devaud, François Longchamp, Paul-Henri 
Marguet, Agnès Martel, Philippe Ogay, Lorris Sevhonkian,  

1. Accueil : Patrick ouvre l’assemblée à 20:20 en souhaitant la bienvenue à tous. 

2. Adoption de l’ordre du jour : adopté après modification du point 5 « Comptes » et ajout 
d’un point 7 « Budget ». Les points 7 à 13 initiaux sont décalés en points 8 à 14. 

3. Adoption du PV de l’AG extraordinaire du 29 novembre 2011 : adopté après ajout de 
Yannick Maury dans les personnes excusées. 

4. Rapport annuel : 

- Durant l’année écoulée, nous avons envoyé 13 dossiers d’accueil débouchant sur 6 
inscriptions. D’autre part, nous avons enregistré 2 démissions. 

- Elections communales de mars 2011 : liste Verte indépendante des Socialistes à Morges. 
Visé 15 sièges, obtenu 12. Conseillers communaux élus à Bière, Cossonay, Denges, St-
Sulpice. 

 Sylvie Podio réélue à la Municipalité de Morges avec le deuxième meilleur score après 
Nuria Gorrite ; également réélus à la Municipalité : Bernard Dufour à La Chaux sur 
Cossonay, Pierre-Georges Gay à Préverenges et Paul-Henri Marguet à la Syndicature de 
La Chaux sur Cossonay. 

- Elections fédérales (Conseil national et Conseil des Etats) de novembre 2011 : différentes 
actions dans le district pour soutenir nos candidats, p.ex. visite du Domaine bio de 
Cotrables … 

- Election complémentaire au Conseil d’Etat vaudois, suite au décès de Jean-Claude 
Mermoud en septembre 2011 : avec l’aide des Socialistes, Béatrice Mettraux est élue, 
après une campagne intense, demandant beaucoup d’engagement à nos actifs, par 
manque de moyens financiers (campagne pas prévue donc pas budgetée). 

- Elections cantonales de mars 2012 : nouvelle campagne pour Béatrice Mettraux au 
Conseil d’Etat et nos 16 candidats de valeur et très enthousiastes à l’élection au Grand 
Conseil. Raphaël Mahaim est réélu et Sylvie Podio élue ; malheureusement nous n’aurons 
plus que deux sièges au lieu de trois. 

- Juin 2012, effervescence autour de l’élection complémentaire à la Municipalité de 
Morges, suite au départ de Nuria Gorrite au Conseil d’Etat. Négociations difficiles et sans 
résultat avec les Socialistes. Nous décidons de retirer notre excellente candidate à la 
Municipalité, Laurence Lambert Caversaccio, mais maintenons la candidature de Sylvie 
Podio à la syndicature. Election prévue le 23 septembre et le 14 octobre 2012 pour le 
deuxième tour. Un comité de campagne est en cours de constitution. 

- Nous avons également organisé une soirée, avec un public exceptionnellement 
nombreux, avec des représentants des CFF suite au tollé soulevé par l’annonce de la 
suppression dès décembre 2013 de l’arrêt à Morges et Nyon de l’ICN Genève-Yverdon-
Zürich-St-Gall. Suite à la mobilisation des usagers à Morges et surtout Nyon, l’arrêt de 
certains ICN seront maintenus à Morges en début et fin de journée. Reste le problème de 
la place pour le trafic marchandises. 

- Nous avons participé à l’organisation du Festival du film Vert à Cossonay et Aubonne. 

- Diverses autres manifestations ont eu lieu : une soirée « économie verte » avec Adèle 
Thorens, une conférence à l’Arboretum à Aubonne, une action à vélo à travers Morges, 
etc. 

 

 



Députés au Grand Conseil ne se présentant pas à la réélection en 2012 : 

Pascal fait l’éloge de Claudine Dind, députée au Grand Conseil depuis 1999 et infatigable 
promotrice des idées vertes ainsi que recruteuse hors pair. Il la remercie chaleureusement 
pour son engagement et son enthousiasme durables. 

Patrick fait ensuite l’éloge d’André Châtelain, excusé. Il a d’abord fait partie de la 
Constituante avant d’être élu député en 2002, réélu en 2007. Il souhaite maintenant 
prendre un peu de recul par rapport à la chose politique et se consacrer de nouveau plus 
au travail scientifique. Un chaleureux merci également à André pour son engagement au 
sein des Verts. 

Député-e réélu et élue en 2012 : 

Patrick félicite Raphaël pour sa réélection et relève ses multiples qualités et connaissances 
étendues notamment de la chose politique. 

Il félicite également Sylvie pour son élection et son futur engagement au Grand Conseil. 

Et enfin, Patrick remercie les nombreux actifs très sollicités par les campagnes électorales 
qui se sont enchaînées depuis mars 2011. Il remercie également chaleureusement Xavier 
Durussel pour l’entretien dynamique de notre site internet, la diffusion de nos infos sur les 
réseaux sociaux, le nouveau souffle qu’il donne à notre présence sur internet. 

5. Comptes : Yvan présente les comptes 2011, qui correspondent plus ou moins au budget. 

- Dépenses :  

les frais administratifs ont fortement augmentés essentiellement à cause des nombreux 
courriers en rapport avec les élections. Les différentes campagnes ont par ailleurs 
occasionné des dépenses pour des annonces, affiches, tous-ménages, tracts, 
photocopies couleur, pommes, croissants, casquettes, écharpes, etc. A ce sujet, Yvan 
attend encore 8 à 9 mille francs de factures. 

- Rentrées : 

- cotisations, contributions conseillers communaux, députés, municipaux et dons.  

6. Rapport des vérificateurs de comptes : Laurence Lambert Caversaccio, suppléante, lit le 
rapport, en l’absence des deux vérificateurs Philippe Ogay et Patrik Fouvy. Le rapport est 
accepté à l’unanimité. 

7. Budget 2012 : en raison de la diminution des rentrées, un déficit d’environ 2'500 CHF est 
prévu ; il nous reste environ 15'000 CHF en compte. 

 Suite à la situation de crise financière chez les Verts suisses et les Verts vaudois, ils ont voté 
une augmentation du montant de la rétrocession due par les sections. Le comité morgien 
propose de ne pas reporter ces augmentations sur le montant des cotisations 2013 des 
membres et sympathisants, mais de réfléchir afin de proposer des solutions précises à l’AG 
de 2013. 

8. Acceptation des comptes, du budget et décharge au comité : l’AG accepte à l’unanimité 
moins une abstention et 0 opposition le budget 2012 tel que présenté, ainsi que les comptes 
2011. Décharge est donnée au comité. L’AG accepte également le montant inchangé des 
cotisations 2013. 

9. Election du comité : Patrick rappelle notre système de membres d’office (municipaux, 
syndics, députés) et membres élus. Claudine Dind et André Châtelain, député-e-s, quittent 
le comité. Yannick Maury, Sarah Azzopardi et Pierre-Alain Jaquet sont nouveaux candidats 
au comité. Les anciens membres élus se représentent tous.  

 L’AG élit à l’unanimité le nouveau comité, soit 

 Patrick Goette, Denges ; Pascal Gemperli, Morges ; Yvan Christinet, Morges ; Brigitte 
Coendoz, Morges ; Philippe Beck, Morges ; Yannick Maury, Aubonne ; Sarah Azzopardi, 
Vullierens et Pierre-Alain Jaquet. Aclens. 

 Les membres d’office sont : Raphaël Mahaim, Pampigny, député ; Sylvie Podio, Morges, 
députée élue, municipale ; Paul-Henri Marguet, La Chaux sur Cossonay, syndic ; Bernard 
Dufour, La Chaux sur Cossonay, municipal ; Pierre-Georges Gay, Préverenges, municipal. 



 Yvan annonce qu’il souhaite remettre son mandat de caissier l’année prochaine. Il n’y a 
pas de personne intéressée immédiatement. 

 Brigitte propose un système de secrétariat à deux pour un certain temps afin de 
préparer sa retraite du poste de secrétaire. Sarah s’annonce partante. 

10. Election de la présidence : Patrick Goette est réélu président par acclamation. Paul-Henri 
Marguet ne souhaite pas continuer comme vice-président. Pascal Gemperli est réélu vice-
président et Yannick Maury élu nouveau vice-président, les deux par acclamation.  

11. Election des réviseurs des comptes : sont élus : Patrik Fouvy 1er vérificateur de comptes, 
Baptiste Ottino 2e et Manuel Rodriguez suppléant. 

12. Stratégie en vue de l’élection à la syndicature à Morges : un comité de campagne est en 
cours de constitution. La participation de jeunes, même extérieurs à Morges, est souhaitée. 
Yannick Maury participera à la 1ère séance. 

13. Divers : 

- Film Vert : Pierre-Georges Gay signale un bilan mitigé de l’édition 2012. Le Festival souffre 
d’un déficit de publicité. La fréquentation du Festival du film vert à mi-mars 2012 était 
inférieure aux attentes, environ 20 personnes/séance à Aubonne et à Cossonay. Les 
comptes se soldent par une perte d’environ 300 CHF. Le cinéma d’Aubonne se retire de 
ce Festival. Celui de Cossonay continue. François Longchamp et Pierre-Georges Gay 
prennent en main l’organisation du Festival dans le district. Une réflexion doit avoir lieu sur 
la forme à donner à cette organisation (un seul lieu à Cossonay, dans une salle 
communale, à l’Odéon, etc.). 

- Autoroute de contournement de Morges : l’OFROU a élaboré 3 variantes, mais a déjà 
écarté celle du petit contournement, qui semble pourtant être globalement la moins 
dommageable. Si nous voulons intervenir, il faut agir vite.  

Après une discussion animée, nous décidons d’envoyer rapidement un mail à tous nos 
membres les invitant à une réunion « tempête de cerveaux » afin de trouver les 
meilleures actions à entreprendre pour décider l’OFROU à maintenir, à ce stade de 
l’étude, la variante du petit contournement. 

- Philippe Beck informe qu’un groupe de Verts et de Socialistes s’est formé pour discuter 
de la taxe poubelle et des possibilités d’allègement de cette taxe pour les ménages à 
faible revenu. Un postulat sera déposé à ce sujet au Conseil communal de Morges par 
les Verts et les Socialistes si entente. 

- Antoine André nous encourage à soutenir l’initiative « pour un revenu de base 
inconditionnel », déposée tout récemment. Un débat à ce sujet est prévu à l’AG des 
Verts vaudois de juillet prochain. 

- Pascal Gemperli nous rappelle que le délai de récolte de signatures pour l’initiative 
fédérale des Verts « pour une économie verte » échoit bientôt. La récolte de signatures 
continue ; Pascal fait un appel à tous à y participer. 

- L’AG accepte la proposition d’envoyer les dates des séances de comité à tous les 
membres afin qu’ils puissent y participer s’ils sont intéressés. 

 

La parole n’étant plus demandée, Patrick lève la séance à 22:55 

 

14. Apéritif : l’Assemblée profite de continuer les discussions autour d’un verre. 

 

 

 

 

le 15 juin 2012 / Brigitte 


