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11 juin 2018

Parti Vert’libéral, section de La Côte

PV de l’assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2018
Ferme du Manoir, Nyon, 19h30

Participants:
Présents: Pierre Bernet (PB), Dominique-Ella Christin (EC), Arnaud Durand (AD),
Sébastien Humbert (SH), David Jaquet (DJ), Patrick Koppenburg (PK, secrétaire),
Laurent Miéville (LM), Cécile Rod (CR), Olivier Tripet (OT), Patrick Vallat (PV,
président de l’assemblée),
Excusés: Nicolas Ray (NR), Rodolphe Chatagny (RC), Christelle Giraud (CG), Vincent
Hacker (VH), Céline Weber (CW),

Ordre du jour
1 Approbation de l’ordre du jour

1

2 Rapport du caissier

1

3 Rapport des vérificateurs des comptes

1

4 Vote de la décharge du comité

1

5 Élection du comité

1

6 Élection des vérificateurs de comptes

2

7 Divers

2

1

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé.

2

Rapport du caissier
SH présente les comptes, qui sont inchangés depuis l’AG du 30 janvier.

3

Rapport des vérificateurs des comptes

DJ et CR présentent leur rapport. Les comptes ont été vérifiés. L’AG les approuve à
l’unanimité.
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2

Vote de la décharge du comité
L’AG décharge le comité à l’unanimité.

5 Élection du comité
Les statuts qui définissent la composition et le rôle du comité sont visibles à http:
//lacote.vertliberaux.ch/Nous.html.
Dominique-Ella Christin, Laurent Miéville (députés) et Vincent Hacker (municipal PVL) sont membres associés d’office.
PV se présente à la présidence. Il n’y a pas d’autre candidat. PV estime qu’il est
important de relancer la machine après la pause qui a suivi les élections. Par exemple il
faut davantage se montrer sur les stands lors de votations fédérales et cantonales. EC
regrette que nous n’ayons rien fait sur NoBillag. PV souhaite faire des actions pour porter
nos idées politiques et faire du recrutement de nouveaux membres en vue des élections
de 2019, 2020 et 2021.
L’AG élit Patrick Vallat président à l’unanimité moins une abstention.
CR et AD se présentent à la vice-présidence. Un vote a lieu. CR et AD récoltent
tous deux 5 voix. Les statuts prévoyant que le vice-président devant être un élu, seule la
candidatures de CR peut être retenue. AD a en effet démissionné du conseil de Prangins.
Cécile Rod est donc élue vice-présidente.
L’AG élit en outre au comité : Sébastien Humbert (trésorier), Patrick Koppenburg
(secrétaire), Arnaud Durand, Pierre Bernet, et David Jacquet.
La composition du comité est donc la suivante : Patrick Vallat (président), Cécile Rod
(vice-présidente) Patrick Koppenburg (secrétaire) Sébastien Humbert (trésorier), Pierre
Bernet, Arnaud Durand, David Jaquet, Olivier Tripet (chef de groupe de Nyon), JeanPierre Roland (chef de groupe de Rolle).
Membres associés : Dominique-Ella Christin (députée), Laurent MIéville (député), Vincent
Hacker (municipal de Nyon).

6 Élection des vérificateurs de comptes
Dominique-Ella Christin, Laurent Miéville et Vincent Hacker (suppléant) sont
élus vérificateurs des comptes.

7

Divers

Document PK explique que le document qui résume la campagne est presque prêt. Il
de manque les comptes qui seront ajoutés.
campagne
Stands SH demande si nous planifions des stands. PV propose de discuter cela en
séance de comité.
Comité PK note que le canton nous demande de nommer un suppléant pour PV
vaudois pour le comité cantonal. L’assemblée élit CR.
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Séances PV fixe les dates de réunion du comité : Ma 1/5/2018 (19h), Ma 19/6/2018
du Comité (19h), Ma 11/9/2018 (19h), Me 7/11/2018 (19h), Je 24/1/2019 (17h —
indépendance vaudoise). Les séances de comité auront lieu dans les bureaux de PV à Gland.
fête de PV rappelle que nous avons accepté d’organiser la fête de l’indépendance
l’indé- vaudoise le 24 janvier. Nous attendons 50–60 personnes. Ceux qui ont des
pendance idées de salles sont priés de les pré-réserver. Nous choisirons la salle bientôt
vaudoise sur la base des propositions individuelles. DJ propose le Moulin de Chiblins.
PK s’inquiète de l’accessibilité en transport publics. PV et DJ ont des vans
qui permettent de faire la navette depuis la gare.
Sortie à LM rappelle la sortie à vélo du 5 mai. Il donnera plus d’informations à la
vélo mi-avril.
Google PK rappelle que toutes ces dates se trouvent dans le calendrier de
lacote.vertliberaux@gmail.com, dont les membres du comité peuvent demander l’accès.
La réunion est close à 20h48.

Patrick Koppenburg
(secrétaire)

Nico Ray

Patrick Vallat

