
Procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 20 mai 2015 
à l’Auberge de la Douane à Moudon 

 
La liste des présent-e-s est disponible au Secrétariat.  38 membres étaient présent-e-s et 2 
sympathisant-e-s. 
 

Sont excusé-e-s : Raphaël Mahaim, Claude Grin, Pascal Affolter, Jeannette Regan, Annemarie 
Tatsis, Jean-Yves Pidoux, Lucas Girardet, Daniel Brélaz, Anne Descuves, Elina Leimgruber, Michel 
Collet, Christian Anglada, Pierre Strauss, Silvia Wichoud-Kärcher, Emmanuelle Wyss, Juliette Goy, 
Vincent Rossi, Paul-Henri Marguet, Ode Billard, Ilias Panchard, Géraldine Bouchez, Séverine 
Evéquoz, Anne-Laure Botteron, Nkiko Nsengimana, David Buhlmann, Pierre Santschi, Pierre-
Georges Gay, Fabien Bourqui, Roland Ostermann, Pamela Jueni, Natacha Litzistorf, Anne Baehler 
Bech, Vassilis Venizelos, David Raedler, Helene Lischer, Patrick Goette, catherine Roulet. 
 

Martial de Montmollin, président des Verts vaudois, ouvre la séance. Il salue l’assemblée et 
annonce que nous finirons tôt étant donné la desserte en transports publics. 
    
Point 1 Point 1 Point 1 Point 1     

Mot de bienvenue deMot de bienvenue deMot de bienvenue deMot de bienvenue de    Félix Stürner, président de la section de la BroyeFélix Stürner, président de la section de la BroyeFélix Stürner, président de la section de la BroyeFélix Stürner, président de la section de la Broye    

Félix commence par rendre hommage à l’ancien président de la section de la Broye, Georges Kolb, 
chaleureusement applaudi. La section de la Broye-Vully c’est la section des extrêmes : très peu mais 
très actifs sur un territoire immense. 28 mai : conférence de Fernand Cuche co-organisée par les 
Verts de la Broye fribourgeoise et vaudoise à Corcelles-sur-Payerne. Gauche forte mais aussi 
bastion du radicalisme d’il ya 50 ans. Pris entre ces deux tendances, extrême, muséal comme 
région, intéressant du point de vue ethnographique. Beaucoup d’agriculteurs dans la région, pour 
l’instant PAI mais qui pourraient devenir verts dans le futur. Et la région n’est pas si mal desservie ! 
 
Point 2 Point 2 Point 2 Point 2     

Adoption de l’ordre du jour et du PV Adoption de l’ordre du jour et du PV Adoption de l’ordre du jour et du PV Adoption de l’ordre du jour et du PV de l’AG ordinaire du 14 mai 2014de l’AG ordinaire du 14 mai 2014de l’AG ordinaire du 14 mai 2014de l’AG ordinaire du 14 mai 2014    
 

Il s’agit en fait de lu PV de l’AG extraordinaire du 18 février dernier. L’ordre du jour et le PV sont 
adoptés, avec remerciements à son auteure. 
 
Point 3Point 3Point 3Point 3    

Désignation des sDésignation des sDésignation des sDésignation des scrutateurscrutateurscrutateurscrutateurs    

Sont désigné-e-s : Younes Seghrouchni et Jean-Marc Nicolet 

Point 4Point 4Point 4Point 4    
Partie statutairePartie statutairePartie statutairePartie statutaire    

4444a)a)a)a)    Rapports du trésorier et des vérificateurs sur les comptes 20134et le budget 2015 

Alberto Mocchi présente les comptes et le budget. Il remercie Nancy Mingard de tout son 
travail de caissière fait durant l’année écoulée, ainsi que le secrétariat. 

COMPTES 

Compte excellents. Bénéfice de 29,87.- après ventilation d’une réserve extraordinaire de 
69'000.- donc bénéfice assez considérable cette année. 272'911.- de charges (moins que 
budgété) et près de 342'000.- de revenus. Produits plus importants que prévu notamment du à 
des entrées de rétrocessions d’élus au Grand Conseil en retard. 

Bilan : Fonds propres importants : 338'000.- 

Où sont les 338'000.- ? A la Poste et juste 30'000.- à la BAS. 
 
BUDGET 

Année électorale donc fortes dépenses prévues pour les élections fédérales. 

Produits : stables par rapport à 2014 a priori (les fruits du 3
ème

 siège au National se feront 
sentir en 2016 seulement ;-)). Nos rentrées sont constituées à près de ¾ par les rétrocessions 
de nos élu-e-s ; le montant pour le secrétariat des député-e-s ensuite ; et ensuite ce que les 
sections nous versent.  



Charges : plus d’argent dépensé en termes de salaire : coordinatrice des sections engagée à 
20% sur 8 mois pour les appuyer en vue des Communales. Plus coordination de campagne avec 
augmentation du temps de travail d’Anne et France. Répartition (moins uniforme que pour les 
produits) : majorité investie pour les élections ; puis dans les charges du personnel ; puis dans 
les campagnes de votation ; dans les cotisations aux verts CH ; ... 

Questions : 
 

Budget : il y a eu des années plus difficiles avec des budgets plus serrés mais cette année on 
pourrait avoir un 3ème siège donc ne pourrions-nous pas investir plus pour la campagne 
fédérale plutôt que de trop mettre dans les réserves? 
20'000.- de plus seront investis dans les élections fédérales donc un effort supplémentaire a 
déjà été fait et un surplus sera donc bien investi pour faire avancer nos idées. 
 
Rapport  des vérificateurs : 

Sabine Glauser-Krug présente le rapport rédigé avec Mathilde Chinet après vérification le 18 
mai : Remerciements pour Alberto, Nancy et le secrétariat. Contrôle par sondage sur les 
différents postes et parfaite concordance. Explications précises et complètes aux questions 
posées. Exercice soldé par un bénéfice de plus de 69'000.- Remerciements aux élus pour leurs 
contributions qui financent principalement le Mouvement. Remerciement aussi aux membres 
et donateurs ; la grosse part de bénévolat n’apparait pas dans les comptes et est pourtant 
conséquente. Finances saines donc recommandation d’approuver les comptes et demande de 
décharger le Bureau et les vérificatrices. 

Question : pourquoi en pas comptabiliser le bénévolat chez les Verts, ce qui se fait dans 
d’autres associations ?  Le Bureau y réfléchira, nous n’y avions jamais pensé. Les Verts 
lausannois y réfléchissent apparemment aussi en ce moment. 

Alberto remercie notre secrétaire comptable Nancy Mingard qui gère les comptes au quotidien 
et qui fait le gros du boulot.  
 

� Adoption des comptes à l’unanimité à mains levées et décharge donnée aux 
vérificateurs des comptes. 
 

4444bbbb)  )  )  )  Fixation de la cotisation cantonale 2015 

Proposition : pas de changement par rapport à 2014 (soit : 20.- par cotisation perçue, 5.- par 
cotisation réduite. Les cotisations avaient été augmentées il y a trois ans (pour rappel quand un-e 
membre paie sa cotisation, sont inclues les parts pour le canton et les Verts suisses)). 
 

� L’assemblée vote à l’unanimité en faveur des cotisations proposées. 
 
4444c)c)c)c)  Discussion des rapports 2014 du Bureau, de la conseillère d’Etat, du groupe du Grand Conseil et 
des conseillers nationaux et du Conseiller aux Etats 

Pas de remarques. 
 

4444d)d)d)d)  Adoption des rapports 

� Les rapports sont adoptés à l’unanimité. 

4444e)  e)  e)  e)  Nomination des 2 prochains vérificateurs de compte 

Sabine Glauser-Krug, 1
ère
 vérificatrice des comptes, ne se représente pas. Mathilde Chinet se 

représente et passe donc 1
ère
 vérificatrice des comptes. Léonore Porchet se présente comme 2

ème
 

vérificatrice des comptes. 

�  Elles sont élu-e-s par acclamation. 
 

    4444f)  f)  f)  f)  Elections internes 

Sur les 7 membres actuels du Bureau, 1 se retire. 7 candidat-e-s se présentent au total cette 
année lors de cette assemblée générale ordinaire pour les 7 postes à pourvoir. 

Nouvelle procédure initiée l’an passé : après le président, élection d’abord du bureau en bloc 
puis ensuite les vice-président-e-s afin que ces derniers ne soient pas avantagé-e-s lors de leur 
élection. 

• Président 

Cédric préside ce point. 



� Martial de Montmollin est élu par acclamation. 

• Bureau 

Restent 6 candidat-e-s pour 6 places (Alice Genoud, Alberto Mocchi, Anne Baehler-Bech, Cédric 
Pillonel et Anne-Laure Botteron sortant-e-s, et David Raedler, nouveau candidat).  

Alice dit quelques mots au sujet d’Helene Lischer qui ne se représente pas. Elle a fait un travail 
considérable cette année avec le Bureau, c’était un plaisir de travailler avec elle. Elle arrête 
notamment parce qu’elle se présente comme candidate à la Municipalité de Belmont et a 
beaucoup de travail avec son entreprise « Traiteur Bio » donc nous la soutenons et la 
remercions pour tout son travail. 

Alberto présente David Raedler qui est absent. Membre du comité des Verts lausannois. 28 
ans. A commencé chez les Verts en 21 ans. Avocat et travaille actuellement comme assistant-
doctorant à l’université de Lausanne. 

Il n’y a pas d’autre candidature. 
 

� Tous les candidat-e-s sont élu-e-s par acclamation.  

Vice-présidence 

Anne Baehler Bech Cédric Pillonel se représentent. Martial dit le plaisir qu’il a à travailler avec 
eux. 

� Ils sont élu-e-s par acclamation. 
 

• Comité 

6 personnes se présentent au Comité vaudois (4 femmes et 2 hommes). Difficile d’avoir autant 
d’hommes que de femmes chez les Verts apparemment.  

� Toutes les candidatures sont acceptées par acclamation. 
    

• Délégué-e-s 
Les 9 personnes suivantes sont présentées pour élection: 

FEMMESFEMMESFEMMESFEMMES    
1. Ode Billard (Lausanne) 
2. Géraldine Bouchez (Lausanne) 
3. Anne-Laure Botteron (Tasson) 
4. Pamela Jueni (Tasson) 
5. Corinne Schmidt (La Côte) 
6. Claude Zryd (Lausanne) 

 
HHHHOMMESOMMESOMMESOMMES    

1. Daniel Anken (Tasson) 
2.   Jean-Yves Pidoux (Lausanne) 

          3.   Andreas Wüthrich (Lavaux)  
 

Pas d’autre candidat-e. 
 

 

� Ils sont élu-e-s par acclamation. 
 

Point 5Point 5Point 5Point 5    
Election d’une candidate au National suite à un désistementElection d’une candidate au National suite à un désistementElection d’une candidate au National suite à un désistementElection d’une candidate au National suite à un désistement    

Malheureusement, Catherine Roulet a eu quelques problèmes de santé ce qui l’a obligée à réduire 
ses nombreuses activités, parmi lesquelles sa candidature au National. Elle a donc souhaité se 
retirer. Discussion avec les autres candidat-e-s pour voir s’il fallait revoter su tout l0ordre féminin 
de la liste ; les candidat-e-s ont trouvé qu’il suffirait d’élire la personne à la place de Catherine sans 
tout revoter.  

Présentation de la candidate manifestée : Céline Ehrwein-Nihan, députée habitant Yverdon. Chez 
les Verts depuis une dizaine d’années. Engagée au conseil communal de Morges, puis de Rolle. 
Maintenant à Yverdon. Donc a fait un sacré bout du canton donc rencontré pas mal de gens. 
Députée depuis près de 2 ans. Entrée un peu par hasard mais aime beaucoup ce travail. Siège à la 
commission des systèmes d’information et de la modernisation du Parlement. Au niveau 
professionnel, prof d’éthique à la HEIG-VD. A aussi travaillé en Allemagne donc connait l’allemand. 
Très bon réseau dans les églises aussi de part ses études de théologie. Pas mal travaillé comme 



étudiante dans le domaine médical (bioéthique). Siège aussi à la commission des plaintes des 
patients. Présidente du conseil d’aumônerie des prisons aussi. 

Pas d’autres candidatures. 

� Elue par acclamation. 

 

Point 6Point 6Point 6Point 6    
    Grands axes de Grands axes de Grands axes de Grands axes de campagne pour les Fédérales 2015campagne pour les Fédérales 2015campagne pour les Fédérales 2015campagne pour les Fédérales 2015    
Présentation des thèmes de campagnes retenus. 8 thèmes retenus (3 pour des affiches) : 

-Alimentation 
-Economie verte 
-Energie et emplois 
- Aménagement du territoire-protection de la nature 
- Ouverture au monde 
- Rapport au travail 
- Mobilité 
- Libertés individuelles-droits numériques 
 

Actuellement, sur le thème de l’énergie nous ne sommes plus seuls (affiche du PBD, déclarations de 
certains PDC et même de Philip Müller, etc.). Donc volonté de ne pas laisser la thématique 
environnementale au sens très restreint aux Verts et vert’libéraux. Défi pour nous : rester sur notre 
base mais aussi mettre en avant des thèmes qui nous sont propres, nous mettent en avant, sont 
Verts mais innovants. Raison pour laquelle nous avons là des thèmes où nous sommes encore assez 
seuls (alimentation, rapport au travail, économie verte notamment). Volonté donc de nous mettre 
en avant et de montrer nos différences par rapport aux autres partis qui ne font que du green-
washing. 

2 thèmes seront particulièrement mis en avant et seront mis sur affiches. 

Alimentation 

Thème particulièrement important car touche à la vie avec un grand V et au quotidien des gens : 
touche à la santé, à la biodiversité, du paysage, de la qualité de vie, de solidarité, d’équilibre, cela 
touche à l’alimentation. Important aussi parce que les Verts sont soucieux de la qualité vs quantité 
et c’est facile à thématiser pour ce thème. Les dérives préoccupent d’ailleurs la population 
(semences, génie génétique, gaspillage, etc.). Succès au Conseil national récemment avec 
l’exclusion des aliments du Cassis de Dijon. Travail à faire pour la législature à venir. Ce thème nous 
fait aussi revenir à nos valeurs essentielles.  

Economie verte 

Ce thème ne surprend pas chez les Verts vaudois puisque l’initiative pour une économie verte est 
venue de notre canton lorsqu’il a s’agit de définir un thème d’initiative en 2011. Thème 
particulièrement innovant mais difficile à faire avancer à Berne (le Conseil fédéral est bien plus 
favorable là-dessus que le Parlement car la majorité de la commission a refusé hier d’entrer en 
matière sur le contre-projet). Situation difficile donc où il faudra en septembre gagner l’adhésion 
du Parlement. Avec ce thème : nouveau cycle. La sortie du nucléaire était notre thème de 
naissance, repris aujourd’hui par tout le monde ; avec l’économie verte, nous sommes à nouveau 
des pionniers. Débat transversal comme l’alimentation. Réduction de notre consommation des 
ressources et  réduction de notre empreinte ; économie forte, innovante et dynamique ; et enjeu 
social d’équité puisque les ressources sont actuellement surconsommée par une région du monde 
seulement, aux dépens des autres bouts de la planète et aussi des générations futures. Toutes les 
propositions nécessaires à avancer dans cette thématique sont sur la table dans le contre-projet 
du Conseil fédéral, rejeté par la commission du National seulement à cause du très fort lobby 
d’economiesuisse...alors même que les critiques d’economiesuisse ne concernent pas la loi en 
question qu’il s’agit de faire passer. Souhait que le prochain Parlement puisse continuer ce travail 
législatif mais pour cela il faudra beaucoup de Verts sinon tut finira à la poubelle et nous passerons 
devant le peuple. 

Energie-emplois 

Nous sommes dans une période de crise pour la Suisse, où les gens craignent de perdre des emplois.  
On fait peur aux gens et qui en profite : l’UDC, le PLR. Nous sommes devant un gouffre et eux 
disent une seule chose : « allons de l’avant ! » Alors que seuls les Verts au final ont de vraies 



alternatives, qui créent des emplois. Perspectives d’emploi dans l’isolation des bâtiments, dans la 
création de panneaux solaires, et surtout des emplois sur place. 

Questions-réactions 

-Le thème de l’emploi est aussi présent dans les deux autres thèmes donc pas spécifique à l’énergie. 
En effet, montre les réponses des Verts aujourd’hui face aux questionnements actuels des gens sur 
leur emploi. 

-Est-ce des thèmes vaudois seulement ou national ? L’accent mis sur ces trois sera vaudois. 

-Energie : tout le monde croit que la sortie du nucléaire est faite mais ce n’est pas le cas et la 
politique fédérale va vers un scandale absolu actuellement. Seuls les Verts ont un message crédible 
et clair sur le sujet. Si les centrales doivent durer plus de 60 ans alors le peuple doit le décider et 
cela ne doit pas passer par la bande comme c’est tenté d’être fait maintenant. Car nous jouons à la 
roulette russe avec les centrales. Donc le peuple se prononcera sur notre initiative. Même le PDC 
suit maintenant cela, il faudra que cela sorte. 

-Ne devrions-nous pas séparer les deux thèmes énergie et emploi pour pouvoir développer à fond 
chacun des thèmes ? Là c’est pour des affiches mais ce sera plus développé dans le tous-ménages. 

-Il ne faudrait pas que nous nous montrions contre l’économie ? Au contraire, nous faisons partie 
d’une alliance parmi lesquelles se trouvent la Coop, la Migros, Push (toute l’industrie du recyclage), 
les consommateurs, tous les cantons sauf ½ Appenzell...en fait lors de la phase de consultation 
tout le monde ou presque à soutenu le contre-projet donc ce n’est pas un combat contre 
l’économie mais entre l’économie d’hier contre l’économie de demain. 

-Quel soutien à l’agriculture et comment entrer en relation avec les organisations paysannes et 
agricoles, comment le message est-il construit, avec nos paysans ? Sur notre liste, il y a un 
agriculteur bio et une viticultrice donc ces acteurs sont déjà représentés là. En ce qui concerne 
l’initiative, nous sommes en contacts réguliers avec l’Union suisse des paysans, avec Uniterre, les 
petits paysans, paysans bios. Cela concerne aussi bien les paysans au plan de la production que les 
consommateurs à l’autre bout de la chaîne. D’ailleurs, notre initiative a été une reprise de 
mouvements cantonaux, tels « raz la fraise » et aussi porté par des Verts dans les parlements 
cantonaux et il y avait eu un élan jusqu’au Conseil national (malheureusement stoppé par les 
sénateurs). 

-Dans le choix des thèmes, aussi préoccupation de penser à la suite (élections communales 
notamment) et il est là possible, par exemple avec l’alimentation, de faire le lien car c’est aussi un 
thème porté localement.  

-Dans l’ouverture au monde, y a-t-il toutes les questions institutionnelles (suites du 9 février, juges 
étrangers, etc.) ? Oui. 
 

Point 7Point 7Point 7Point 7    
    Apparentements et sousApparentements et sousApparentements et sousApparentements et sous----apparentements pour les Fédérales 2015apparentements pour les Fédérales 2015apparentements pour les Fédérales 2015apparentements pour les Fédérales 2015    : info du Bureau: info du Bureau: info du Bureau: info du Bureau    
Rien n’est encore signé, discussions avec amis du PS et de la Gauche et nous nous acheminons vers 
une entente de Gauche traditionnelle mais nous devons encore avancer. 

Réactions/questions 

-Pas d’objection à reconduire le traditionnel mais qu’en est-il de nos rapports avec les 
vert’libéraux ? Au plan national, pas de direction donnée et chaque canton fait ce qui lui sert le 
plus. La majorité des cantons feront des alliances avec les alliés traditionnels de Gauche. Dans 
certains lieux, élargissement à d’autres, tels les vert’libéraux. Mais pas facile car tant du côté du PS 
que des vert ‘lib difficultés à travailler ensemble. Pas d’alliance qu’avec les vet’lib il semble, 
seulement dans le cas d’alliances très larges. Au plan vaudois, grandes différences entre les deux 
partis puisque, contrairement au plan national où les vet’lib viennent des Verts, ici ils viennent du 
PLR. Grande diversité d’opinions au sein de la députation vert ‘lib aussi chez nous. En début de 
législature, il n’était possible de trouver des ententes que sur un plan purement énergétique avec 
les vert ‘lib mais élargissement des thématiques où nous nous entendons actuellement donc à 
suivre en terme de travail en commun mais en ce qui concernerait une alliance, si nous prenions les 
vert ‘lib le PS nous lâcherait, et actuellement les vert ‘lib séduit plutôt le PLR pour autant qu’il ne 
s’allie pas avec les UDC. 

-Des discussions formelles ont-elles eu lieu ? Tant qu’on tient à avoir un Conseiller aux Etats, une 
alliance PS-Verts est indispensable donc rapprochement avec les vet’lib impensable actuellement. 



Pas de discussion formelle tenue avec les vert ‘lib. A voir dans le futur mais travail étroit pour 
obtenir des majorités au Parlement par contre. Possibilités de dialogue assez franches, alliés de 
circonstances précieux (car peuvent aussi aller chercher des voix à Droite) mais pour l’instant 
rester encore loyaux envers nos alliés de Gauche. Intéressant de sortir de l’énergie et de trouver 
d’autres thèmes où nous pouvons travailler ensemble et sur les droits des minorités (homosexuels 
par ex.), sur les Gripen, et autres, on se rend compte que c’est possible. Aussi une question de 
génération sans doute et quand Verena Diener et Martin Baümle ne seront plus là ce sera sans 
doute bien plus simple, aussi parce que ce sont les deux personnes qui ont piloté la création des 
vert’libéraux de manière très peu loyale à l’époque et donc grosses rancunes encore chez les Verts. 

- 

Point Point Point Point 8888    
DiversDiversDiversDivers    
    

Changement de bureau des Jeunes Vert-e-s vaudois-es 
Changements au sein du bureau des JVVD : 
-coprésidentes : Pamela Jueni et Sarah Soto (Idée révolutionnaire : deux femmes élues 
coprésidentes). 
 

Aller sur la page Facebook pour plus de détails. 
 

Appel à mobilisation 
Sortez et faites signer notre initiative ; soyez présent-e-s sur les stands, distribuez des tracts ; 
parlez des Idées vertes partout. 
 

Festival de la Terre 
5 au 7 juin : venez récolter et animer le stand (contact : Anne Caldelari). 
 

Asile 
Enfin un Conseil d’Etat à Gauche, comment se fait-il que des gens sont encore renvoyés en Italie ? 
Personne n’a été renvoyé en Italie depuis que le Collectif R a rencontré Leuba et Maillard le 1

er
 avril. 

Un courrier av être écrit au secrétariat d’Etat aux migrations pour voir comment se débrouiller avec 
les histoires Dublin et Italie vu la situation. Réponse reçue : le canton doit d’aligner sur les règles 
fédérales, point final. Mais une chose est sure : la majorité du Conseil d’Etat fait tout son possible 
pour que l’application des décisions se fassent dans le plus de dignité possible. 
 

OJ 
Point 4c oublié ? Non il a même été voté. 
 

Conférence Pol-Spi 
8 juin, conférence « Le côté obscur du pouvoir » par Samuel Bendahan organisé par le groupe 
« Politique et spiritualités » au local des Verts à 20h. 
 

Session parlementaire 
Bienvenu-e-s pour rendre visite aux 3 élu-e-s fédéraux à Berne. 
Il y a deux ans, une visite des Vaudois-es avait été organisée et nous pourrions refaire cela. Qui 
serait a priori intéressé-e par une telle ½ journée à Berne : plusieurs intéressé-e-s donc à organiser. 
 
La séance est levée à 21h15. 

 
FM – 20/05/15 


