PV de l’assemblée générale du 8 mai 2019

1
13 juillet 2019

Parti Vert’libéral, section de La Côte

PV de l’assemblée générale du 8 mai 2019
Ferme du Manoir, Nyon, 19h30.

Participants:
Présents: Pierre Bernet (PBe), Rodolphe Chatagny (RCh), Dominique-Ella Christin
(DEC), Sébastien Humbert (SHu), Patrick Koppenburg (PKo, secrétaire), Laurent
Miéville (LMi), Nico Ray (NRa), Cécile Rod (CRo), Olivier Tripet (OTr), Patrick
Vallat (PVa, président), Fabrice Baertschi (FBa),
Excusés: Arnaud Durand (ADu), Vincent Hacker (VHa), Jean-Pierre Roland (JPR),
Michèle Miéville, Isabelle Chevalley,
Absents: David Jaquet (DJa),

Ordre du jour
1 Acceptation de l’ordre du jour

1

2 Approbation des PV des séances des 30 janvier et 21 mars 2018

1

3 Rapport des activités 2018

1

4 Rapport du caissier

2

5 Rapport des vérificateurs des comptes

2

6 Vote de la décharge du Comité

3

7 Rappel de la composition des membres du Comité, y compris associés

3

8 Rappel de la composition de l’organe de révision des comptes

3

9 Relations avec les autres partis du District

3

10 Déclaration fiscale sur le Canton de Vaud

4

11 Divers et propositions individuelles

4

1

Acceptation de l’ordre du jour

Le président PVa ouvre la séance. Il n’y a pas de demande de modifications d’ordre
du jour, qui est approuvé.
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Approbation des PV des séances des 30 janvier et 21 mars
2018

PKo explique pourquoi il y a deux PV à approuver. Les comptes 2017 n’avaient pas
pu être bouclés le 30 janvier 2018 et que donc le comité n’avait pas pu être déchargé.
Il a donc fallu appeler une assemblée extraordinaire le 21 mars. Les PVs des 30 janvier
2018 et 21 mars 2018 sont approuvés à l’unanimité.

3

Rapport des activités 2018

PVa, président, présente les activités du comité. 2018 a été calme vu qu’il n’y avait
pas d’élections. La fête de l’Indépendance du 24 janvier 2019 a été organisée par nos
soins à Rolle. Ce fut un succès et nous avons eu de nombreux retours positifs. Selon le
tournus la prochaine sera dans 8 ans, ou probablement avant.
Nous avons été actifs dans des stands de campagne à Nyon et Rolle. Il faudra poursuivre. L’action vélo nous a donné une bonne visibilité. Finalement, les grillades avec
paddle sont aussi à renouveler.
Nous sommes parvenus à redorer les comptes. Il y a avait de nombreux retards de
payement. Nous sommes maintenant au clair.
CRo, vice-présidente, explique que la section des jeunes (niveau cantonal) a été
créée il y a peu. Elle est maintenant très active.
PKo, membre de l’assemblée des délégués, note que la Côte est un bastion des
vert’libéraux. Seuls quelques districts de Zürich nous dépassent en part d’électorat.
DEC et LMi, députés, font un rapport des activités de la députation au Grand Conseil.
DEC propose de faire un rapport écrit. DEC est maintenant à la Commission des Institutions, où sa voix fait la différence entre la gauche et la droite. La loi des communes est
un gros dossier. Elle s’est aussi intéressée au parascolaire, où il y a encore beaucoup à
faire.
LMi se félicite du vote sur l’urgence climatique. Il cherche à plus impliquer les jeunes,
mais ceux-ci sont déconnectés de l’activité au Grand Conseil. Il prépare une brochure
avec 75 conseils pour le climat. PKo propose de faire des films à mettre sur youtube.
DEC relève que cette législature est beaucoup plus agréable que la précédente. le
PVL s’est trouvé un créneau et fait clairement partie de la droite du parlement. Elle se
distingue mieux de l’alliance du centre, qui vote à gauche.
NRa, municipal à Arzier-le-Muids, explique les défis pour les petites communes. La
pérennité de l’accueil de jour a été son principal dossier. Les finances ne sont pas tenables dans le temps.
OTr, conseiller communal à Nyon, a mené la campagne contre l’augmentation d’impôts
à Nyon. Depuis nous y sommes considérés comme de droite. On doit maintenant se repositionner, notamment en communiquant sur le climat.
Pour NRa une applications stricte de la LAT et de plan général d’affectation permet
de contrer la surpopulation. Cela passe bien auprès de la population des villages. PVa
note que Gland a soutenu son projet de SmartCity à une large majorité. DEC ajoute que
Prangins au aussi renoncé à son projet d’urbanisation, au grand dam de Nyon et Eysins.
Prangins a aussi renouvelé son label Cité de l’Énergie.
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Rapport du caissier

SHu, caissier, présente les comptes. Au 1er janvier 2018 nous avions Fr. 2417.54
sur le compte et finissons l’exercice avec Fr. 4847.54 au 31 décembre 2018. Certains
municipaux et conseillers communaux payent les cotisation recommandée par les statuts,
mais pas tous.
Depuis il y a eu beaucoup de mouvements suite à la soirée de l’indépendance, mais
le résultat est neutre, grandement grâce au sponsoring de PVa.
PVa souhaite avoir 15’000 francs en caisse pour le 31 décembre 2020. A la réunion
du comité qui a précédé cette AG, le comité a décidé d’allouer Fr. 2000 pour les candidats
du District au Conseils national. CRo gère ce fonds.
NRa demande quelle part de la cotisation va au District. C’est Fr. 20 par membre.

5

Rapport des vérificateurs des comptes

LMi et DEC, vérificateurs des comptes, approuvent les comptes et recommandent à
l’assemblée de les quittancer. Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

6

Vote de la décharge du Comité

Personne ne souhaite quitter le comité. Celui-ci étant élu pour deux ans, il n’y a pas
d’élection cette année. La décharge du comité est approuvée à l’unanimité.
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Rappel de la composition des membres du Comité, y compris associés

Le comité pour 2019 est composé de Patrick Vallat (président), Cécile Rod (viceprésidente), Patrick Koppenburg (secrétaire), Sébastien Humbert (caissier), Pierre Bernet, Arnaud Durand et David Jaquet. Sont membres associés : Dominique-Ella Christin
et Laurent Miéville (députés), Vincent Hacker et Nico Ray (municipaux), Olivier Tripet et
Jean-Pierre Roland (chefs de groupe de Nyon et Rolle).

8

Rappel de la composition de l’organe de révision des comptes
Les réviseurs de comptes sont Dominique-Ella Christin et Laurent Miéville.

9

Relations avec les autres partis du District

PVa demande à l’assemblée si nous devons accepter des alliances avec l’UDC.
NRa pense qu’il ne faut pas être dogmatique. Les élection communales sont justement communales. Il est bien conscient d’être élu grâce au soutien de membres de
l’UDC. Aussi, une interdiction d’alliance avec l’UDC affecterait-elle les listes d’entente ?
DEC est d’accord. Chaque situation est particulière. Gland, Nyon et Rolle, qui ont des
listes de partis sont des cas spéciaux. Les élections de Nyon seront très importantes.
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Pierre Wahlen (UDC) montre son intérêt pour la municipalité. L’alliance de droite de l’UDC
aux PVL et PIN ne se refera sans doute pas.
PKo voit dans les villages que les thèmes qui divisent le PVL et l’UDC (climat, politique étrangère) n’ont que peu d’importance au niveau local, alors que ceux qui nous
rapprochent (budget, fiscalité) sont les sujet principaux.
OTr regrette que l’alliance de droite n’a pas marché à Nyon. Elle n’a pas fait front
commun sur les impôts. L’UDC enrage de ne pas avoir gagné le siège. Il laisse pour le
moment toutes les portes ouvertes pour les municipales. Une petite alliance est possible,
ou alors pas d’alliance du tout.
CRo note qu’au niveau cantonal la grande majorité est contre une alliance avec l’UDC.
SHu et OTr pensent que l’association avec l’UDC coûte beaucoup au parti. On nous
reproche tout rapprochement.
NRa propose à PVa de faire le tour des communes pour savoir qui a quels plans
pour les municipales. A savoir, qui pourrait se lancer à la course à la municipalité et avec
quelles alliances.
RCh demande quelle est la position du Canton. PVa pense qu’à part quelques personnes au comité central, plus grand monde est en faveur d’alliances avec l’UDC.
PVa note aussi qu’à Gland, il y a un clash entre lui et les Gens-de-Gland. Il pense
quitter le groupe et lancer un groupe PVL. RCh note que Christelle Giraud restera chez
le GdG.
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Déclaration fiscale sur le Canton de Vaud

PVa explique que les associations doivent s’annoncer au fisc. NRa dit que cela a
toujours été le cas, mais que maintenant le Canton veut appliquer la loi. Cela aura des
conséquences sur la façon de faire a comptabilité.
PKo pense qu’il faut s’annoncer, ne serait-ce que pour des question d’image. NRa sait
que des journalistes demandent aux communes quelles sont les associations inscrites.
Ils préparent donc déjà leurs articles. Un parti non annoncé ferait la une des journaux.
CRo explique que les jeunes ont décidé de temporiser pour le moment. Ils n’ont été
crées que récemment et donc n’ont pas fait d’exercise comptable précis.
L’assemblée demande à PVa de demander au parti cantonal ce qu’il fait et de
suivre.
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Divers et propositions individuelles
Tour de table :
PVa souhaite fixer des dates.
La sortie à Vélo est fixée au 25 mai. LMi l’organise. En cas de mauvais
temps le 29 juin est en réserve.
Les grillades sont fixées au 7 septembre.
Les dates du comité sont listées dans le PV de la séance du comité.
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PKo étudie la possibilité d’organiser une assemblée des délégués à Nyon. La
salle du Conseil pourrait être utilisée. Il a discuté avec François Pointet. La
date idéale serait janvier 2021, pour donner de la visibilité aux communales.
Il va se renseigner auprès du secrétariat national et de Lausanne, qui en
avait organisé une en novembre 2015.

Conseil Régional
NRa lance une discussion sur le conseil régional.
PVa dit qu’à Gland, ville du président Crétegny, c’est un non-sujet.
SHu explique qu’à Le Vaud on ne voit pas trop à quoi ça sert.
RCh et PBe apprécient que c’est un moyen de faire avancer des projets.
PKo explique qu’à La Rippe il avait soutenu une motion d’Albrik Wiederkehr, le père
de Francis Wiederkehr, ancien président de la section. Elle demandait d’étudier la possibilité de quitter le Conseil. Elle été refusée mais la Municipalité a promis un rapport sur
la question. La subvention ridicule de la Région pour le détour à Tranchepied du Bus 810
n’avait pas été appréciée. RCh explique que la Région a des moyens pour les investissements, mais très peu de budgets annuel.
CRo est fâchée avec la municipalité de Rolle, qui a menti au sujet des subventions
cantonales pour défendre le Conseil Régional.
DEC a un devoir de réserve au vu de la votation à Prangins. Elle revoie au préavis de
la municipalité [lien].
NRa note qu’il n’y a pas que RégionNyon pour obtenir des fonds.
FBa a les derniers mots. Il a beaucoup écouté et apprécié les informations.
La séance est close à 21h30.

