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Aux membres des Verts vaudois 
        Lausanne, décembre 2011 
  

Invitation à l’Assemblée Générale extraordinaire des Verts vaudoisInvitation à l’Assemblée Générale extraordinaire des Verts vaudoisInvitation à l’Assemblée Générale extraordinaire des Verts vaudoisInvitation à l’Assemblée Générale extraordinaire des Verts vaudois    
Mercredi 11 janvier 2012, àMercredi 11 janvier 2012, àMercredi 11 janvier 2012, àMercredi 11 janvier 2012, à 19h30 19h30 19h30 19h30 (accueil dès 19h) 
au buffet de la gare à Lausanne, salle des vignerons 

A l’ordre du jour sous la présidence d’Yves FerrariA l’ordre du jour sous la présidence d’Yves FerrariA l’ordre du jour sous la présidence d’Yves FerrariA l’ordre du jour sous la présidence d’Yves Ferrari    
    
19h30    1.1.1.1.    AdAdAdAdoption de l’ordre du jour et du PVoption de l’ordre du jour et du PVoption de l’ordre du jour et du PVoption de l’ordre du jour et du PV* de l’AG du 28 novembre 2011* de l’AG du 28 novembre 2011* de l’AG du 28 novembre 2011* de l’AG du 28 novembre 2011 

19h40    2.2.2.2.    Nomination des scrutateursNomination des scrutateursNomination des scrutateursNomination des scrutateurs 

19h45    3.3.3.3.    Election au Conseil d’Etat de mars 2012Election au Conseil d’Etat de mars 2012Election au Conseil d’Etat de mars 2012Election au Conseil d’Etat de mars 2012    

- Présentation de la situation, des négociations par le Bureau et proposition 
de stratégie 

- Discussion et élection 

20h30 4. 4. 4. 4.         Initiatives vertesInitiatives vertesInitiatives vertesInitiatives vertes    

-Pointage suisse 

-Comment faire signer/expliquer l’initiative « Pour une économie verte » ? 

-Pourquoi l’initiative « Pour sortir du nucléaire » est toujours pertinente ? 

21h00    5555....    Recommandations de vote pour la votation fédérale du 11 mars 2012Recommandations de vote pour la votation fédérale du 11 mars 2012Recommandations de vote pour la votation fédérale du 11 mars 2012Recommandations de vote pour la votation fédérale du 11 mars 2012    

1.        Initiative populaire du 18 décembre 2007 «Pour en finir avec les constructions 
envahissantes de résidences secondaires».  

2.        Initiative populaire du 29 septembre 2008 «Pour un traitement fiscal privilégié 
de l’épargne-logement destinée à l’acquisition d’une habitation à usage personnel ou 
au financement de travaux visant à économiser l’énergie ou à préserver 
l’environnement (initiative sur l’épargne-logement)»  

3.        Initiative populaire du 26 juin 2009 «6 semaines de vacances pour tous»  

4.        Arrêté fédéral du 29 septembre 2011 concernant la réglementation des jeux 
d’argent en faveur de l’utilité publique (contre projet à l’initiative «Pour des jeux 
d’argent au service du bien commun»)  

5.        Loi fédérale du 18 mars 2011 sur la réglementation du prix du livre (LPL) 

22h30 6666....    DiversDiversDiversDivers    
France Manghardt, secrétaire générale 

ImportantImportantImportantImportant    ::::    

- Seuls les membres ayant payés leur cotisation auront le droit de vote. Merci de vous présenter à 
l’avance devant les portes pour recevoir votre carton de vote 
 

- Les divers sont à faire parvenir avant le 10 janvier au soir à verts@verts-vd.ch ou au 021/351 36 30. 
Ceux-ci ne doivent pas dépasser 5 minutes.  
 

* * * * Les procès verbaux sont téléchargeables sur le site internet des verts vaudois, sous 
http://www.vertshttp://www.vertshttp://www.vertshttp://www.verts----vd.ch/fr/organisation/assembleevd.ch/fr/organisation/assembleevd.ch/fr/organisation/assembleevd.ch/fr/organisation/assemblee----generale/index.htmlgenerale/index.htmlgenerale/index.htmlgenerale/index.html        

� Si vous êtes d’accord, dorénavant, de ne plus recevoir les convocations aux AG QUE QUE QUE QUE 
PAR COURRIELPAR COURRIELPAR COURRIELPAR COURRIEL, merci de le signaler à france.manghardt@verts-vd.ch  

 


