
 

 

 

 

Assemblée générale extraordinaire des Vert.e.s de l’Ouest lausannois  

à Écublens le vendredi 12 novembre 2021 à 19h00 

Au vu des restrictions sanitaires, un certificat COVID est demandé à l’entrée de la salle afin de pouvoir 

participer à l’AG et au verre de l’amitié. 

1. Allocution de Bienvenue 

Diego Rindisbacher, responsable du groupe des Vert.e.s d’Écublens et Danièle Petoud 

Municipale d’Écublens et trésorière des Vert.e.s apportent les salutations du groupe 

communal. 

29 membres sont présent.e.s. 

 

2. Cantonales 2022 – La liste des candidats 

Explications sur le rôle du Conseil des sages constitué de Tinetta Maystre, Maurizio 

Mattia et Nicolas Morel 

Tinetta Maystre décrit les étapes de la sélection des candidat.e.s.  

13 candidat.e.s ont été auditionné.e.s et accepté.e.s. 

2 candidat.e.s doivent encore donner leur confirmation. 

 

Nicolas propose de voter la liste telle que présentée 

➢ Approuvée à l’unanimité 

Le conseil des sages demande à l’assemblée de pouvoir affiner la liste si le besoin s’en 

fait sentir en ce qui concerne l’ordre des candidat.e.s 

➢ Approuvé à l’unanimité 

 

3. Adoption du procès-verbal de l’AG ordinaire du 29 mai 2021 

➢ Approuvé à l’unanimité 

 

4. Cantonales 2022 – Présentation de la campagne 

L’Ouest lausannois va passer de 14 à 15 sièges. Nous avons deux super candidates 

(Nathalie Jaccard et Rebecca Joly) qui ont un poids au niveau de l’Ouest, mais aussi 

du Canton. 

À la différence des précédentes cantonales, plusieurs député.e.s de l’Ouest ne se 

présentent pas. Les Vert.e.s ont fortement augmenté leur nombres d’élu.e.s aux 

élections communales de mars 2021. Un contexte très favorable pour les Vert.e.s. 

Nos ambitions affichées : gagner le 15e siège alloué en plus à l’OL, donc passer de 2 

sièges à 3 sièges pour les Vert.e.s de notre district. 

Nos ambitions cachées : un 4e siège. Il serait le fruit d’une belle campagne et de 

beaucoup de présence.  

Nous avons comme force nos 2 sortantes, une organisation au niveau du district qui 

regroupe nos 8 communes. 

Nous avons une très belle liste dont les membres mettent en avant des idées, plus que 

des personnalités. 



 

5. Cantonales 2022 - le programme 

Le président présente le programme prévu à ce jour, ainsi que les dates importantes à 

retenir. 

Message d’encouragement de Rebecca pour la campagne 

6. Cantonales Apparentements  

Proposition d’apparenter la liste des Vert.e.s avec celles du PS et d’Ensemble à 

gauche. 

➢ Approuvée à la majorité, une abstention  

 

7. Divers  

Quelques propositions et infos de Magali Russbach de Prilly et du Président 

a) Proposition d’introduire un stamm des Vert.e.s de l’Ouest. Le chiffre 8 serait 

notre emblème. Il représente l’infini et le nombre des communes de l’Ouest. 

Une rencontre chaque 8 du mois pour échanger, brainstormer, découvrir. Un 

moment organisé par des membres pour les membres. 

Prilly propose de se charger de l’organisation du 1er stamm du 8 janvier 2022. 

Renens, celui du 8 février 2022 à 19h au Big Ben à côté de la gare. 

St Sulpice se propose pour le 8 mars 2022. 

b) Proposition de créer un groupe de travail pour la cohésion entre les groupes. 

 

c) Nouvelle entreprise de paysagisme durable et écologique « Mycélium Jardins 

Vivants » www.mycelliumjardinsvivants.ch 

 

8. Rencontre des 2 candidats au poste de conseiller d’État 

Les deux candidats issus de la députation cantonale nous font l’honneur de leur 

présence. À tour de rôle chacun dispose d’un temps de parole pour nous expliquer leur 

parcours et leur programme de campagne et répondre à nos questions.  

 

Le choix du candidat qui rejoindra les candidates du PS sera fait lors de la prochaine 

assemblée générale extraordinaire que les Vert.e.s vaudois.es tiendront le samedi  

20 novembre 2021. 

 

Vassilis Venizelos est le premier à se lancer. Puis viendra le tour de Maurice Mischler. 

 

À l’issue de cette assemblée générale chacune et chacun est invité.e à rester pour 

partager l’apéritif organisé par le groupe d’Écublens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mycelliumjardinsvivants.ch/

