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57 personnes étaient présentes (la liste est à disposition, sur demande, au Secrétariat). 
 

La séance commence à 19h45. Yves Ferrari, Président des Verts vaudois, ouvre la séance. Il salue les 
médias présents. 

Point 1Point 1Point 1Point 1    
AdopAdopAdopAdoption de l’ordre du jour et du PVtion de l’ordre du jour et du PVtion de l’ordre du jour et du PVtion de l’ordre du jour et du PV    de l’Assemblée générale extraordinaire du 24 de l’Assemblée générale extraordinaire du 24 de l’Assemblée générale extraordinaire du 24 de l’Assemblée générale extraordinaire du 24 

octobre 2011octobre 2011octobre 2011octobre 2011    

L’OJ et le PV sont acceptés. 

Point 2Point 2Point 2Point 2    
    Election Election Election Election du Bureau électoral de la soiréedu Bureau électoral de la soiréedu Bureau électoral de la soiréedu Bureau électoral de la soirée    

François et Gabriella acceptent d’être scrutatrices et scrutateurs. 

Point 3Point 3Point 3Point 3    
    Résultats du 1Résultats du 1Résultats du 1Résultats du 1

erererer    tour de l’élection complémentaire au Conseil d’Etat vaudoistour de l’élection complémentaire au Conseil d’Etat vaudoistour de l’élection complémentaire au Conseil d’Etat vaudoistour de l’élection complémentaire au Conseil d’Etat vaudois    

Laurent Rebeaud, président du Comité de campagne pour Béatrice, dit que les Verts sont 
satisfaits du bon résultat du 1

er
 tour mais il faudra rester mobilisés pour confirmer cette 

élection. Le travail de direction du Comité de campagne fut exaltant...mais nous n’avons plus 
un sou en caisse donc nous allons refaire un tour pour récolter quelques finances. 

Béatrice Métraux est acclamée chaleureusement et prend la parole pour confirmer sa 
candidature. Elle est toujours aussi motivée. Béatrice espère pouvoir passer dans toutes les 
sections et sur tous els stands en l’espace de 3 semaines. 

A Forum ce soir, Emmanuel Gétaz appelle à voter TSR (« Tout Sauf Rapaz »). En quelques 
slides, elle montre la grande proximité des 2 programmes (cf. présentation .ppt). On dirait 
presque du copié-collé donc nous pouvons espérer séduire maintenant son électorat. 

Point 4Point 4Point 4Point 4    
    Décision pour le 2Décision pour le 2Décision pour le 2Décision pour le 2

èmeèmeèmeème
    tourtourtourtour    

L’assemblée élit à l’unanimité Béatrice comme candidate pour le 2
ème

 tour par acclamations. 

Les Verts lui souhaitent plein succès et espèrent une forte mobilisation. 

DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    

-Conférence de Bernard K. Martin à l’Ecole hôtelière de Lausanne  prochainement. Entrée : 30.- 

-Politique&Spiritualité reçoivent ce jeudi 1er décembre à 20h les Bahaï pour parler du rapport 
entre foi et politique dans leur tradition religieuse donc tout le monde est le bienvenu. C’est 
public donc les amis peuvent venir. 

-Matériel pour le 2ème tour : étiquettes à coller sur les flyers du 1er tour et bandeaux à coller sur 
les affiches. Grande journée de mobilisation  avec le PS: samedi 10 décembre ! 

Point 5Point 5Point 5Point 5    
    Programme de léProgramme de léProgramme de léProgramme de législature 2012gislature 2012gislature 2012gislature 2012----2017 des Verts vaudois2017 des Verts vaudois2017 des Verts vaudois2017 des Verts vaudois    

Toute une série d’amendements sont parvenus au Bureau. Lorsque le Bureau les a acceptés, ils 
ont directement été introduits dans le document (visibles en rouge). Proposition de ne pas 
ouvrir le débat sur les points qui ne posent pas problème ou que le Bureau a accepté. Les 
autres seront discutés et débattus ce soir. 

(Voir présentation .ppt) 

1
er
 amendement : « canton » plutôt que « pays » : accepté 

2
ème

 amendement : amendement retiré 

Amendement de plus : pourquoi ne pas parler de « nano-polluants » :  accepté 



 

3
ème

 amendement : ajout de « dans nos campagnes » : on supprime « dans nos montagnes » et 
comme ça ça veut dire que c’est partout : OK 

4
ème

 amendement : remplacer Morges par La Tour : amendement retiré 

5
ème

 amendement : amendement retiré 

6
ème

 amendement : amendement retiré 

7
ème

 amendement : 40 bis nouveau : ok avec la proposition alternative du Bureau (1 :12) 

8
ème

 amendement : proposition alternative du Bureau acceptée 

9
ème

 amendement : proposition reformulée acceptée. 

10
ème

 amendement : nouvelle proposition : ne supprimer que « notamment à travers une  
 augmentation du coefficient d’utilisation du sol » : proposition refusée. Mais ok pour  
 « par exemple » au lieu de « notamment » et déplacement au chapitre suivant ! 

Nouvel amendement : 56 : qu’est-ce que l’impôt foncier fait là ? L’idée est de reprendre cette  
 proposition faite au Grand Conseil déjà notamment dans le but de favoriser l’utilisation  
 du sol que les propriétaires ont et à le valoriser, pour lutter contre la thésaurisation du  
 sol. Manière de mettre en œuvre aussi le Plan directeur cantonal qu’il est pour l’instant  
 difficile de mettre en œuvre car les incitatifs fiscaux ne vont pas dans le bon sens � on  
 abandonne la dernière phrase du 56. 

Nouvel amendement : 57 : qu’est-ce que la « planification sociale » ? Mettre « des  
 équipements publics et sociaux » mais clarifier la rédaction avec Luc, Anne-Catherine et 
Vassilis encore ! 

11
ème

 amendement : suppression du « pour tous » mais pas d’amendement vraiment donc  
 abandon. 

Nouvel amendement : 59 : reformulation : acceptée. 

Nouvel amendement : face à l’ampleur du problème, ce chapitre n’est pas très musclé...il ne  
 sera pas facile de convaincre les gens sur les marchés avec ça ! Demande que le Comité de  
 rédaction se repenche sur ce point pour le muscler davantage ! OK. 

Nouvel amendement : réintroduire le point 53 ici. OK. 

Nouvel amendement : 71 : il serait bien de donner un chiffre de km précis de pistes cyclables à  
 créer car on le demande depuis longtemps et là ça reste flou et tout le monde est prêt à  
 soutenir ce point � Philippe, Raphaël et François proposeront un objectif chiffré ou  
 quelque chose de plus concret.  

Nouvel amendement : 73 : ajouter « notamment les maladies rares, orphelines » après  
 « certaines pathologies ». Refusé. Modifier la 2

ème
 partie de la phrase en : « qui viseraient  

 les personnes les plus fragilisées de notre société ». 

12
ème

 amendement : amendement retiré. 

13
ème

 amendement : Rennaz va se faire mais demander d’obtenir une véritable desserte en TP 
 qui n’est pas dans le budget actuel et qui serait donc dans les mesures  
 d’accompagnements. 

Nouvel amendement : 82 : on devrait scinder les 2 choses entre soins palliatifs et assistance au  
 suicide et en faire 2 propositions. Proposition de modification acceptée. 

Nouvel amendement : manque la question du recrutement des soignant-e-s : « Promouvoir la  
 relève du personnel médico-infirmier ». OK. 

14
ème

 amendement : autre proposition : être plus incitatif car l’Etat est le seul à ne pas faire  
 son boulot (alors que, pour une fois, le privé à fait sa part, et les communes aussi).  
 Inclure aussi les enfants avec handicap. 
Nouvel amendement : 87 : comment financer un congé parental de 24 mois ? Proposition de  
 mettre « Promouvoir auprès des instances fédérales» plutôt. OK. 

15
ème

 amendement : ce n’est pas une question de bourses. Proposition de plutôt rajouter une  
 puce : « Développer l’offre de formation de base pour les adultes et la soutenir  
 financièrement»...mais à mettre dans le chapitre suivant. 

16
ème

 amendement : amendement retiré 

Nouvel amendement : 94 : Marre de voir « excellence » dès qu’on parle de formation donc  
 Supprimer cette phrase. OK. 

17
ème

 amendement : amendement visant à être plus positifs et à ne pas juste faire une critique  



 

 du communautarisme. Et proposition de carrément supprimer pour rester dans la  
 logique des constats précédents. Suppression votée. 

Nouvel amendement : 109 : que veut dire « standardisée » ? Suppression acceptée. 

18
ème

 amendement : suppression du 112 refusé. 

Amendement de plus : ça laisse penser que l’on compte 1 enfant-1 policier � rajouter 
« proportionnellement » ! 

19
ème

 amendement : suppression du 123 validée 

20
ème

 amendement : « acteurs culturels » à la place d’ « artistes ». Le constat est mauvais donc  
 proposition que Joana, Léonore, etc., se retrouvent autour d’une table pour le  
 réécrire afin que l’ensemble plus large de la culture soit inclus. OK 

21
ème

 amendement : amendement accepté 

22
ème

 amendement : amendement accepté 

23
ème

 amendement : amendement accepté 

24
ème

 amendement : amendement accepté 

25
ème

 amendement : amendement qui tombe en raison du 24
ème

  

26
ème

 amendement : amendement refusé mais suppression de « la création » dans le texte  
 initial. 

Amendement nouveau : 140 : réécrire le constat pour ne pas tirer indirectement sur le LHC et le 
Lausanne Sport qui forment tout de même nombre de jeunes. Ok pour les propositions vertes...et 
ajouter des propositions sur le hooliganisme, par ex. 

Manque le point sur la fiscalité proposé par Melaine que l’on tentera de rajouter le 11 janvier 
prochain. 
 
La séance est levée à 22h55. 
 

FM – 28/11/011 


