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9 juillet 2020

Parti Vert’libéral, section de La Côte

PV de l’assemblée générale du 9 juin 2020

Stade de Colovray, 18h30.

Participants:

Présents: Pierre Bernet (PBe), Dominique-Ella Christin (DEC), François Delafoge
(FDe), Arnaud Durand (ADu), Sébastien Humbert (SHu), Christelle Jaccard (CJa),
Patrick Koppenburg (PKo) [secrétaire], Laurent Miéville (LMi), Nico Ray (NRa),
Cécile Rod (CRo), Jean-Pierre Roland (JPR), Serge Rosenberg (SRo), Patrick
Vallat (PVa) [président], Isabel von Fliedner (IvF),

Excusés: Eric Bustamante (EBu), Isabelle Chevalley (ICh), Vincent Hacker (VHa),
Michèle Miéville (MMi),

Ordre du jour

1 Approbation de l’ordre du jour 1

2 Rapport du caissier 1

3 Rapport des vérificateurs des comptes 2

4 Vote de décharge du Comité 2

5 Démissions de certains membres du Comité 2

6 Élection du nouveau Comité 2

7 Élection des vérificateurs des comptes 3

8 Divers 3

1 Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est accepté.

2 Rapport du caissier

SHu explique que les activités sur le compte sont principalement liées à la fête du
24 janvier 2019. Celle-ci est neutre grâce à la générosité de PVa. Les actifs augmentent
suite aux versements des députés, municipaux, et membres des conseils de Nyon et
Rolle, ainsi qu’au reversement des cotisations de membres (CHF 20/membre) pour les
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années 2015 à 2018. Le solde est de CHF 12’488. Le décompte détaillé a été remis à
PKo.

PVa regrette les 5 francs mensuels pris par Postfinance pour la gestion du compte.
Il suggère que le prochain caissier étudie l’opportunité de changer de produit ou presta-
taire.

PVa demande aussi si nous nous sommes annoncés au fisc. SHu explique que c’est
n’est pas encore le cas. CRo a envoyé le lien vers le site qui explique comment faire.

PKo s’interroge sur le nombre de membres annoncés par le canton. Nous avons reçu
25 cotisations en pour 2018 alors qu’il y a 62 membres actuellement dans la banque de
données nationale hitobito. PKo envoie un mail pour éclaircir la situation.

3 Rapport des vérificateurs des comptes

LMi et DEC ont vérifié les comptes. Ils ont demandé quelles mesures étaient prises
pour assurer que les élus versent leurs contributions. PVa rappelle que celles-ci sont vo-
lontaires mais recommandées. SHu explique qu’il envoie un mail, puis le cas échéant un
rappel à tous les concernés. La plupart payent, certains expliquent qu’ils préfèrent s’en-
gager pour des stands, et qu’un très petit nombre ne réagit pas. En général le système
fonctionne.

4 Vote de décharge du Comité

Le comité est déchargé, à l’unanimité

5 Démissions de certains membres du Comité

PVa explique qu’il quitte la section car il déménage. Le parti le remercie de son enga-
gement dans les 10 dernières années.

CRo ne se représente plus à la vice-présidence, mais souhaite rester au comité.
PBe n’a plus le temps pour s’engager au comité mais restera actif dans le parti.

6 Élection du nouveau Comité

Président : Sébastien Humbert est candidat. Il est élu par acclamation.

Vice-président : Patrick Koppenburg est candidat. Il est élu par acclamation.

Représentant des Communes n’ayant pas de groupe vert’libéral : NRa est l’ac-
tuel mais laisse volontiers sa place. François Delafoge est élu par acclamation.

Membres du comité ex-officio : PVa rappelle que sont membres du comité ex-officio
les députés Dominique-Ella Christin et Laurent Miéville, les municipaux Vincent
Hacker et Nico Ray et les chefs de groupe Jean-Pierre Roland et Michèle
Miéville.

Autres membres : Toutes les personnes intéressées à être membre du Comité sont
appelées à s’annoncer.
Arnaud Durand propose sa candidature comme secrétaire ;
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Serge Rosenberg se présente pour être trésorier ;
PKo présente Eric Bustamante, qui s’est excusé pour l’assemblée ;
François Delafoge se présente. Il est municipal à Gilly, donc membre ex-officio ;
Christelle Jaccard se présente ;
Cécile Rod souhaite rester au comité.
Tous les candidats sont élus par acclamation.

Le nouveau comité du PVL La Côte est donc composé de : Sébastien Humbert
(Le Vaud) président, Patrick Koppenburg (La Rippe) vice-président, Arnaud Durand
(Gland) secrétaire, Serge Rosenberg (Nyon) trésorier, Dominique-Ella Christin (Pran-
gins), Laurent Miéville (Nyon), Nico Ray (Arzier-Le-Muids), Vincent Hacker (Nyon),
François Delafoge (Gilly) représentant des communes sans groupe, Jean-Pierre Ro-
land (Rolle), Michèle Miéville (Nyon), Cécile Rod (Rolle), Eric Bustamante (Trélex),
Christelle Jaccard (Nyon).

7 Élection des vérificateurs des comptes

Laurent Miéville et Dominique-Ella Christin sont réélus. David Jaquet est nommé
suppléant.

8 Divers

Matériel PVa demande que faire du matériel chez lui. SHu se propose de l’héberger,
mais aller chercher des choses à Le Vaud n’est pas pratique. ADu pourra
aussi l’héberger quand il aura déménagé près de la gare de Gland.
PVa offrira une tente au parti, ce dont nous le remercions.

Merci NRa remercie PVa de son travail et de sa générosité pour le parti.

La séance se termine à 19h30 par un apéritif.

P. Koppenburg (PV) Patrick Vallat Sébastien Humbert
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