
 
 
 

Les Verts du district de Morges 

PV de l’AG du 9 mars 2015 à 20 h au restaurant de la patinoire à Morges 

Présents : Bally Christian et Esther, Beck Philippe, Bornoz Mathieu, Christinet Yvan, Coendoz 
Brigitte, Descuves Anne, Devaud Janine, Dind Claudine, Durussel Xavier, Goette Patrick, Jaquet 
Pierre-Alain, Mahaim Raphaël, Maury Yannick, Oberhaensli Jean, Ogay Philippe, Podio Sylvie, 
Stern-Grin Anne, Trippi Daisy, Valenz Felipe, Wüst Tu, Zilli Laoreta. 

Excusés : Azzopardi Sarah, Coendoz Gérald, Fouvy Patrick, Gemperli Pascal, Lambert 
Caversaccio Laurence, Longchamp François, Marguet Paul-Henri, Rodriguez Manuel, Roulet 
Anne. 

1. Accueil : Pierre-Georges ouvre l’assemblée à 20:15 en souhaitant la bienvenue à tous. Avec 
une année de retard, il remet un cadeau à Patrick Goette en remerciement de ses huit 
années passées au comité et à la présidence de la section. 

2. Adoption de l’ordre du jour : adopté sans modification. 

3. Adoption du PV de l’AG du 7 avril 2014  : adopté sans modification, à l’unanimité moins une 
abstention. 

4. Discussion du rapport annuel (joint au PV) : approuvé à l’unanimité sans modification. 

5. Comptes : Philippe Beck présente les comptes 2014 :  

Actifs : il constate que, suite au vieillissement de nos membres, le nombre de cotisations 
individuelles standard baisse et celles d’AVS augmentent, ce qui signifie une baisse des 
rentrées ; il faut trouver de nouveaux membres jeunes. Il y a aussi eu moitié moins de dons 
que prévu. Les contributions des députés sont considérées comme dons et non pas comme 
cotisations. Idem pour les rétrocessions des conseillers communaux, qui reviennent à la 
section, contrairement aux contributions des députés, qui reviennent aux Verts du canton. 

Passifs : Les frais de bureau sont plus élevés que prévu à cause de l’envoi de deux rappels de 
cotisation et d’une lettre de demande de clarification de statut adressée aux personnes 
figurant dans le fichier, mais n’ayant plus payé de cotisation depuis deux ou trois ans. Ces 
frais devraient diminuer lors de l’exercice 2015. Les autres montants des charges sont faibles. 

A signaler aussi la création d’un fonds spécial en prévision des élections communales et 
municipales à venir en 2016. Il est actuellement doté de CHF 20'000. 

6. Rapport des vérificateurs de comptes : En l’absence des vérificateurs des comptes, Philippe 
Beck lit leur rapport, qui conclut à des comptes bien tenus et recommande leur adoption. 

7. Adoption des comptes et décharge aux vérificateurs : Le rapport et les comptes sont 
approuvés à l’unanimité sauf l’abstention du trésorier. 

8. Décharge au comité pour la gestion 2014 : l’assemblée donne décharge au comité de sa 
gestion à l’unanimité moins les abstentions du comité, 0 opposition. 

9. Présentation du budget 2015 : Philippe Beck présente le budget 2015. Nous espérons plus de 
dons grâce aux élections. La sortie du 2 mai (divers aspects d’une nourriture saine et 
équitable) coûtera un peu plus que le traditionnel repas annuel qu’elle remplace, mais une 
petite contribution financière est demandée aux participants. Le compte concernant le 
Festival du Film Vert disparaît vu que l’Association des Amis du Cinéma de Cossonay 
reprend entièrement à son compte l’organisation de ce festival. 

10. Adoption du budget 2015 : adopté à l’unanimité. 

11. Fixation du montant des cotisations pour 2015 : les montants de 2014 sont maintenus à 
l’unanimité pour 2015, soit : 



 Individuel : 120 

 Couple : 150 

 Tarif réduit : 50 

 Sympathisant individuel : 60 

 Sympathisant couple :  110 

12. Modification de l’article 11 des statuts : acceptée à l’unanimité. 

13. Elections statutaires des membres élus du comité : Pierre-Georges quitte la présidence. 
Pierre-Alain Jaquet se présente à la présidence. Sarah Azzopardi a démissionné du 
secrétariat en cours d’année. Brigitte remet le secrétariat à Anne Stern-Grin, mais souhaite 
rester au comité. 

 Les autres membres élus se représentent tous. Après une brève présentation des candidats, 
l’AG élit par acclamation l’équipe du nouveau comité, soit 

 Pierre-Alain Jaquet, Aclens, président ; Tu Wüst, Préverenges, vice-présidente ; Yannick 
Maury, Montherod, vice-président ; Philippe Beck, Morges, trésorier ; Anne Stern-Grin, 
Morges, secrétariat ; Brigitte Coendoz, Morges, membre ;  

 Les membres d’office en 2015 sont : Raphaël Mahaim, Pampigny, député ; Sylvie Podio, 
Morges, députée, municipale ; Paul-Henri Marguet, La Chaux sur Cossonay, syndic ; Pierre-
Georges Gay, Préverenges, municipal. 

14. Election des vérificateurs des comptes : Patrik Fouvy ne continue pas son mandat de 
vérificateur de comptes. Sont élus à l’unanimité : 

 Adrien Veillard 1er vérificateur, Philippe Ogay  2e vérificateur, Mathieu Bornoz suppléant. 

15. Discussion sur le mode de financement des groupes communaux lors des élections 
municipales : Pierre-George donne d’abord la parole à Alice Genoud, qui se présente 
brièvement. Elle sera la future coordinatrice des sections pour les élections communales, 
surtout pour le soutien aux communes de + de 3'000 habitants devant passer à la 
proportionnelle. L’échelon communal est très important pour faire remonter les problèmes 
et questions vers les niveaux supérieurs. Dans la discussion, Daisy Trippy relève que les gens 
ne savent pas ce que c’est la proportionnelle. Il faut organiser des cafés politiques pour 
expliquer les enjeux. La plupart des gens qui n’y sont pas habitués ont peur d’une politique 
partisane. Il faut nuancer notre discours dans la phase actuelle, ne pas brusquer les choses 
si nous sentons la population hostile. Tenir compte du contexte de chaque commune. 

 Pierre-Georges présente ensuite la proposition du comité de financement des groupes 
communaux. L’assemblée vote à l’unanimité le mode de financement des groupes, en 
tenant compte du nombre de candidats et des habitants. Le comité règle les détails et 
gérera les cas particuliers. 

 L’AG accepte également à l’unanimité que le budget définitif de la campagne des 
communales 2016 soit établi sous la responsabilité du comité fin 2015 et entériné à l’AG de 
2016, sachant qu’il avoisinera les 20'000 francs. Le comité informera les membres en temps 
opportun. 

16. Divers :  

- Pierre-Georges remercie Brigitte pour ses nombreuses années passées à s’occuper du 
secrétariat et lui remet un cadeau. 

- Il signale ensuite l’AG de la Maison de la Rivière jeudi 12 mars prochain et encourage les 
personnes présentes à y participer en tant que membres des Verts de la section du 
district de Morges, qui est membre collectif de la Maison de la Rivière. 

- Il relève la présence de Mme Anne Descuves, nouveau membre de notre section et 
présidente du Conseil général d’Allaman ; Mme Descuves nous recevra aussi lors de la 
sortie du 2 mai prochain lors de la visite des cultures bio de kiwis et pour le repas sur le 
domaine de M. Dominique Streit. 

- Pierre-Georges avoue avoir oublié d’inviter la presse, ce qui explique l’absence de 
journalistes. 



- Raphaël Mahaim demande de lui signaler, ou à Sylvie Podio, les sujets que nous 
aimerions faire remonter des communes au Grand Conseil. La période actuelle y est 
favorable car plutôt calme après les dernières élections et avant les prochaines. 

- Pierre-Georges rappelle de penser à signer les initiatives et la feuille de signature de 
soutien à la liste des Jeunes Verts au Conseil National, à disposition sur place. 

 

La parole n’étant plus demandée, Pierre-Georges lève la séance à 22 h. 

 

17. Collation : l’Assemblée profite de continuer les discussions autour d’une collation. 

 

 

 

le 17 mars 2015 / Brigitte 


