
	

LES VERTS, SECTION DU DISTRICT DE MORGES 
Chemin du Châtelard 4, 1145 Bière 

ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 

Procès verbal de l’Assemblée Générale du 9 novembre 2016 à 20h00 
Foyers de Beausobre, Morges 

 

Présent-e-s : Antoine André, Christian Bally, Philippe Beck, Yvan Christinet, Brigitte Coendoz, 
Anne Descuves, Janine Devaud, Claudine Dind, Xavier Durussel, Isaline Fischer, Pierre-
Georges Gay, Pascal Gemperli, Stanislas Gouhier, Pierre-Alain Jaquet, Laurence Lambert, 
Yannick Maury, Alberto Mocchi, Philippe Ogay, Mario Pasqualone, Sylvie Podio, Anne Stern-
Grin. 

Excusé-e-s : Béatrice Béguin, Mathieu Bornoz, Alain Chanson, Noémie Desarzens, Chloé 
Gutkecht, François Longchamp, Xavier Lepori, Léa Moreau Shmatenko, Daisy Trippi, Tu 
Wüst. 

1. Accueil : Pierre-Alain Jaquet ouvre la séance à 20h20 en souhaitant la bienvenue à tous. 

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

3. Adoption du PV de l’AG du 27 avril 2016 : adopté sans modification, à l’unanimité moins 
2 absentions. 

4. Enjeux des élections cantonales : Présentation d’Alberto Mocchi, président des Verts 
vaudois. Actuellement, nous comptons 19 députés Verts au Grand Conseil, nombre en 
baisse par rapport à la précédente législature. Actuellement, phase de reconquête, 
indicateurs positifs, après une période plutôt en perte de vitesse. Derniers résultats 
communaux positifs avec progression. Enjeux importants ces prochaines années, d’où 
l’importance de progresser électoralement et de tout mettre en œuvre pour garder le siège 
de Béatrice Métraux au Conseil d’Etat. 

5. Présentation des candidats sortants :  

Le comité propose d’élire les deux sortants en haut de la liste et qu’ils soient placés par 
ordre d’ancienneté, Raphaël Mahaim d’abord et Sylvie Podio ensuite. 

Discussion : pourquoi la candidature féminine n’est pas en tête ? La liste étant presque 
paritaire, le comité a fait le choix de privilégier l’ancienneté. Mais certains membres 
présents soulèvent que dans le district, Sylvie est bien connue actuellement et que cela 
permettrait de soutenir les candidatures féminines. Le comité propose de voter dans un 
deuxième temps le choix de l’ordre. 

Sylvie et Raphaël se présentent.  

Antoine André soulève la question du nombre de mandat. Il n’y a pas de décision à ce 
propos dans nos statuts, cela se règle au niveau des sections. La question pourrait être 
posée lors d’une prochaine assemblée générale.  

6. Election des candidats sortants :  

Sylvie Podio et Raphaël Mahaim quittent la salle pendant ces votes.  

L’assemblée vote à l’unanimité que les sortants soient placés en tête de liste. A la question 
de savoir si l’assemblée suit la proposition du comité de placer les sortants dans l’ordre 
d’ancienneté : 12 votes favorables, deux non, trois abstentions.  

Raphaël Mahaim préside la suite de la séance 

7. Présentation des candidat-e-s : Les candidats se présentent. 
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8. Election des candidat-e-s :  

Vote sur le principe du zébrage homme-femme : unanimité. 

Vote en bloc des candidatures soumises : unanimité. 

9. Procédure pour le choix de l’ordre de la liste : 

Proposition du comité de déterminer l’ordre sur la liste par tirage au sort. 

Discussion : si des personnes souhaitent être en tête de liste ce serait dommage de priver 
cette personne de cette possibilité. Il est proposé de mettre notre président. Après une 
riche discussion, nous votons sur le tirage au sort : oui à l’unanimité. 

Vote sur la possibilité de demander à être en fin de liste pour une personne qui ne 
souhaite pas être tête de liste : oui à l’unanimité. 

Vote sur la possibilité de revoir la liste en cas de déséquilibre entre la Ville et la région, le 
rééquilibrage serait à faire entre candidats : oui à l’unanimité. 

10. Choix de l’ordre de la liste : 

Après tirage au sort : 
Raphaël Mahaim 
Sylvie Podio 
Pascal Gemperli 
Anne Stern-Grin 
Alain Chanson 
Tu Wüst 
Philippe Ogay 
Léa Moreau Shmatenko 
Pierre-Georges Gay 
Béatrice Béguin 
Xavier Durussel 
Chloé Gutknecht 
Yannick Maury 
Anne Descuves 
Pierre-Alain Jaquet 
Antoine André 
Les candidats souhaitant être placés en fin de liste sont priés d’en informer le comité. 

11. Apparentements : Le comité propose l’accepter que la liste Verte soit apparentée avec les 
autres listes de gauche. A ce jour, nous ne savons pas quelles listes la gauche va présenter. 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 

12. Divers : 

- Mise en place d’un comité de campagne comprenant tous les candidats et les 
personnes intéressées. Tous les membres seront les bienvenus dans les diverses 
actions. 

- Le référendum contre l’interdiction de la mendicité est à disposition pour signatures 
ce soir. 

- Stands au marché ces prochains samedis et à la gare de Morges certains matins pour 
soutenir la sortie du nucléaire en votation le 27 novembre. Un mail sera renvoyé aux 
membres à ce propos. 

- Festival du film Vert : le cinéma de Morges propose un jeudi soir et non plus un week-
end. Stanislas Gouhier et Pierre-Georges Gay sont en charge de l’organisation. 

- Demain 10 novembre à 20h à Cossonay : débat sur la sortie du nucléaire organisé par 
le groupe de gauche de la commune. 

13. Collation : La séance est close à 22h45 et l’assemblée est invitée à une collation. 


