PV de l’assemblée générale du 15 février 2017
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31 janvier 2018

Parti Vert’libéral, section de La Côte

PV de l’assemblée générale du 15 février 2017
Restaurant du Casino de Rolle, 19h30.

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

Ordre du jour
1 Approbation de l’ordre du jour

1

2 Budget

2

3 Thèmes de Campagne

2

4 Candidats

3

5 Ordre de la liste

3

6 Candidats supplémentaires

4

7 Élection d’un trésorier

4

8 Divers

4

1

Approbation de l’ordre du jour
Modifi- PK propose d’ajouter un point : dérogation permettant au comité d’ajouter
cation des noms sur la liste.
L’ordre du jour ainsi modifié est approuvé.
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Budget
Charges NR propose le budget suivant. Pour les charges :
Affiches F4
Photos perso et groupes
Flyers
Places d’affichage
Designer
Bonnets
Tout-ménages
Mailings personnalisés
Apéro AG + boissons
Total

CHF 1,000
CHF 1,800
CHF 2,500
CHF 1,000
CHF 200
CHF 4,500
CHF 500
CHF 11,500

Flyer NR présente le projet de flyer du district, format A4 plié en triptyque. Une
discussion a lieu sur le meilleur moyen de faire les flyers. IC note que le
canton a un flyer cantonal et propose un flyer A5 par district dont il prend en
charge le design.
Ce flyer n’existe pas encore vu qu’il manque les photos de candidats.
NR rappelle que le budget couvre l’impression et la distribution d’un toutménages.
LM propose d’avancer sur les deux projets et de décider plus tard.
EC salue la volonté de cohérence des thèmes de campagne. IC demande
qu’on lui envoie nos propositions.
Recettes NR présente les recettes :
Dons des (ex-)députés
CCP
Dons des autres participants hors députés
Total

CHF 6,000
CHF 2,000
CHF 1,300
CHF 9,300

Les trois (ex-) députés s’engagent à payer 2000.-. La somme sur le compte
CCP sera aussi injectée. Suite au commentaire de CW, il est demandé de
mettre au moins Fr. 100.- par candidat. VH s’engage à mettre Fr. 700.-.
Il manque encore Fr.1600 que nous espérons couvrir par des dons
supérieurs à Fr.100.-.
Il est important que les dons soient versés avant la campagne, et pas après,
comme en 2012. Veuillez verser votre contribution d’ici le 1 mars.
CR demande que l’IBAN figure dans le PV : Parti Vert’libéral section de La
Côte — IBAN CH94 0900 0000 1212 9181 3.

3

Thèmes de Campagne
Thèmes NR demande aux groupes de travail de présenter leur elevator pitch.

Économie CG mentionne l’esprit d’entreprise, l’innovation, les PME, l’économie circulaire et de proximité.
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Géo- NR : Il y a de grandes différences entre le haut et le bas. L’exode des villes
graphie vers les villages pose des problèmes d’infrastructures. Outils : Nyon-SaintCergue, contournement de Nyon-Prangins. . .
Social RC : Intégrisme, intégration, EVAM. Soutien aux plus vulnérables. IC mentionne l’intégration des expats.
Énergie PV : Renouvelables, incitations, chauffage à distance, soutiens aux projets
de géothermie à haute profondeur et éoliens (Essertines).
Territoire LM : Le résultat divisé entre haut et bas sur la LPPPL ne permet pas d’en
faire un thème. Mais il faudra en parler, comme de la LAT. Difficile de se
démarquer.
Mobilité PB : Les infrastructures sont saturées. Les grands axes dépendent de la
Confédération. 3+3 : trois voies ferroviaires et autoroutières, mais comme à
Morges, juste quand il faut et sans prendre du terrain.
IC mentionne l’auto-partage. Il faudrait forcer les centres commerciaux d’accepter les voitures la semaine. Leurs parkings ne sont saturés que le samedi.
Idée de VH : Un téléphérique Nyon-Saint-Cergue (Google maps).
Jeunesse CR : Sur la formation on suit les directives cantonales. Crèches. Liberté de
genre.
Suite NR remercie pour ce travail. Il faudra couper pour réduire ça à in point phare
et quelques messages clé.
Les thèmes sont approuvés.
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Candidats
Liste Les candidats sont Bernet, Pierre Chatagny, Rodolphe ; Christin, DominiqueElla ; Durand, Arnaud ; Giraud, Christelle ; Hacker, Vincent ; Humbert,
Sébastien ; Jaquet, David ; Koppenburg, Patrick ; Miéville, Laurent ; MiévilleBlondel, Michèle ; Ray, Nicolas ; Rod, Cécile ; Tripet, Olivier ; Vallat, Patrick ;
Weber, Céline
La liste est approuvée.

5

Ordre de la liste
L’ordre des candidats est
1 Christin, Dominique-Ella
3 Vallat, Patrick
5 Rod, Cécile
7 Weber, Céline
9 Giraud, Christelle
11 Mieville-Blondel, Michèle
13 Koppenburg, Patrick
15 Chatagny, Rodolphe
Cet ordre est approuvé.

2
4
6
8
10
12
14
16

Mieville, Laurent
Ray, Nicolas
Hacker, Vincent
Jaquet, David
Durand, Arnaud
Humbert, Sébastien
Tripet, Olivier
Bernet, Pierre
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PK remercie ceux qui ont transmis les formulaires de candidatures remplis.
Il contactera les autres.
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Candidats supplémentaires
PK Il reste trois places. Si des candidats supplémentaires peuvent être
trouvé, le comité a la permission de l’AG de les ajouter à la fin de la liste.
Cette proposition est approuvée.
IC regrette l’absence d’agriculteurs sur la liste. DJ travaille à en convaincre
un.

7 Élection d’un trésorier
NR explique que Jean-Pierre Roland se retire pour raisons personnelles.
Sébastien Humbert accepte de le remplacer. l’AG l’élit comme trésorier et
membre du comité avec effet immédiat.

8

Divers
Aucun

Prochaines réunions
La prochaine réunion ordinaire des candidats est le 1 mars à Nyon.
La conférence de presse sera aussi le 1er mars. Le lieu reste à définir. IC
explique que le comité vaudois a acheté un drapeau vaudois de 3 × 3 m2 . Il
faut l’amortir. Il faudra donc une salle de 3 m de haut, ou une conférence à
l’extérieur.

