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26 février 2018

Parti Vert’libéral, section de La Côte

PV de l’assemblée générale du 30 janvier 2018
Ferme du Manoir, Nyon, 20h00

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

Ordre du jour
1 Approbation de l’ordre du jour

1

2 Rapport du président

1

3 Rapport du caissier

2

4 Rapport des vérificateurs des comptes

2

5 Vote de la décharge du comité

2

6 Élection du comité

2

7 Élection des vérificateurs de comptes

2

8 Divers

3

1

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

2

Rapport du président

NR explique que nous sortons de trois ans difficiles lors desquels nous avons dû
démontrer que nous avions notre place dans la politique locale. Nous y sommes parvenus
brillamment avec des succès aux municipales (Vincent, notamment) et aux cantonales.
Bien que seuls, nous avons fait réélire nos députés et augmenté notre pourcentage de
voix.
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Par contre les relations avec le canton ne sont pas les meilleures. Nous sommes la
plus grande section mais avons du mal à nous faire entendre. Le canton tenant le portemonnaie, ces relations sont essentielles.
L’avenir c’est d’abord les fédérales de 2019, les communales de 2021 et surtout les
cantonales de 2022. C’est l’échéance la plus importante. Pour ces prochaines années il
faut un président qui ait du temps à consacrer à la préparation de ces échéances. NR ne
peut plus autant s’investir et donc ne se représente pas.
Suit une discussion. PK estime qu’il ne faut pas sous-estimer 2019. Il faut que nous
en profitions pour profilerons candidats sur la liste du national, voire celles des états,
comme LM en 2015.
RC regrette qu’il n’y ait pas eu de débrief de campagne. PK note qu’il existe un
brouillon de document écrit par SH, EC et lui. Il manque les comptes, ce qui explique
qu’il n’ait pas encore circulé.
Action : PK, EC et SH vont finaliser le document.

3

Rapport du caissier

SH présente les comptes. Il reste quelques questions ouvertes, liées à des versements d’élus. Il ne s’agit toutefois pas de factures non payées, et donc les comptes
peuvent être considérés comme complets. Le résultat de 2017 présente un excédent
de Fr. 1000.–.

4

Rapport des vérificateurs des comptes

Il y a un problème formel : un vérificateur des comptes élus à l’AG précédente est parti
en Australie et l’autre est entre temps secrétaire (PK) et membre du comité. L’assemblée
décide de convoquer une AG extraordinaire pour formellement approuver les comptes.

5

Vote de la décharge du comité

La décharge du comité est reportée à la prochaine assemblée. Celle-ci est fixée au
mercredi 21 mars 2018, à 19h30 à Nyon.

6 Élection du comité
NR propose PV comme président. Comme l’annonce de la démission de NR n’a pas
été annoncée à l’avance, PV préfère ajourner l’élection du nouveau comité à la prochaine
assemblée. Cela permettra à d’éventuels autres candidats à se présenter.
Les status qui définissent la composition et le rôle du comité sont visibles à http:
//lacote.vertliberaux.ch/Nous.html.

7 Élection des vérificateurs de comptes
CR et DJ sont élus vérificateurs de comptes pour l’année 2017.
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Divers
Sortie à LM propose que nous instaurions une tradition de la sortie à vélo. L’AG apvélo prouve et fixe la prochaine sortie au samedi 5 mai 2018.

PK
rappelle
que
le
calendrier
“Réunions”
du
compte
lacote.vertliberaux@gmail.com est partagé. Demandez l’accès à
Patrick.
Fête de PV explique que le canton a demandé à la dernière minute si nous pouvions
l’indépen- organiser la fête du 24 janvier 2018. Nous avons renoncé mais accepté celle
dance du 24 janvier 2019. PV a fait circuler une liste d’inscription de volontaires qui
aideront pour l’organisation.
Vestes PK demande ce qu’il en est des vestes prêtées par le secrétariat central.
Trois sont localisées (EC, PV et CR qui l’a remise à RC), et 4 payées. Nous
aimerions toutefois savoir où sont les deux autres.
Visites DJ propose une sortie pour visiter une entreprise. Il propose une scierie.
Merci de faire parvenir d’autres propositions.
La réunion est close à 22h.

