
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Lausanne, le 19 août 2020 
 
 

 

Invitation à l’Assemblée générale ordinaire des Vert∙e∙s vaudois∙es 
Mercredi 2 septembre 2020, à 19h (accueil et apéritif dès 18h30) 

Au Château d’Aigle, Place du château 1 à Aigle 

EN RAISON DU COVID-19, MERCI DE SI POSSIBLE VOUS INSCRIRE AUPRES DE 
france.manghardt@verts-vd.ch d’ici le 30 août  

 

A l’ordre du jour sous la présidence d’Alberto Mocchi 
 

19h 1. Mot de bienvenue de Léonard Studer, président de la section Chablais-Alpes vaudoises 

19h10 2. Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal* de l’AG extraordinaire du 16 janvier 2020 

19h15 3. Désignation des scrutatrices et scrutateurs 

19h20 4. PARTIE STATUTAIRE 
 4a) Comptes 2019 et budget 2020* 
  Présentation des comptes 2019 et du budget 2020 puis rapports du trésorier et des 
  vérificateurs des comptes 2019 
 4b) Fixation de la cotisation cantonale 2020, perçue par les sections à l’attention de la 
  caisse des Verts VD en sus de la contribution de 50.- aux Verts suisses 
  Proposition : pas de changement par rapport à 2019 (soit : 20.- par cotisation perçue, 5.- par

 cotisation réduite) 
 4c) Rapports 2019-2020 du Bureau, de la Conseillère d’Etat, du groupe du Grand Conseil et des  
  Conseillers nationaux* 
 4d) Adoption des rapports 
 4e) Nomination des 2 prochain-e-s vérificateurs/vérificatrices de comptes 
 4f) Elections internes** (Président, Bureau, vice-président-e-s, délégué-e-s aux AD) 
 

20h 5. Recommandations de vote pour la votation fédérale du 29 novembre 2020 
  Initiative «Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre » 
   Présentation par Thomas Bruchez, GSsA ,de l’initiative, débat puis vote. 
 

20h50  Initiative populaire « Pour des multinationales responsables » 
  Présentation par Ilias Panchard, conseillers communal lausannois, débat puis vote. 
    

21h40 6. Divers 
 
Important : 
- Seuls les membres ayant payé leur cotisation auprès de leur section auront le droit de vote.  
- Les divers doivent parvenir avant le 1er septembre au soir à verts@verts-vd.ch ou au 021/351 36 30.  
* Les procès-verbaux et autres documents qui seront discutés sont téléchargeables sur le site des Vert∙e∙s 
vaudois∙es, sous www.verts-vd.ch/organisation/assemblee-generale/  
** Toute personne membre peut se porter candidate à l’une de ces fonctions. Plus d’informations auprès du 
secrétariat.


