Section Lavaux-Oron

Présidence : François Pointet
Secrétaire : Pierre-Antoine Reymond
Présents :
Jean-François Chapuisat
Guy Wolfensberger
Jean-William Fitting
Excusé :
Steve Marion
NB : quelques autres membres excusés
et/ou démissionnaires

Procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2018
Conformément aux statuts, l’assemblée générale convoquée à 18h00 par
François Pointet, président des vert’libéraux vaudois, n’a pu être tenue, le
quorum n’étant pas atteint. Pour les mêmes motifs, l’assemblée convoquée à
18h10 n’a pas non plus pu être tenue. L’assemblée générale convoquée à
18h20 a valablement délibéré sur les points de l’ordre du jour, sous la présidence ad interim de François Pointet.
1. Bienvenue

2. Point de situation sur la section
Philippe Diesbach, président, a communiqué à François Pointet être démissionnaire, tout comme Lena Lio. Il ne s’est pas prononcé pour Jacques
Cohen-Dumani. Steve Marion a malheureusement dû s’excuser en dernière minute.
François Pointet se réfère aux statuts modifiés du 29 novembre 2012 qui
prévoient à leur article 14 que le comité est composé d’au moins 3 personnes : un président, un vice-président et un trésorier.
Pierre-Antoine Reymond a déposé sa candidature pour être membre du
comité. Il déclare que si Steve Marion souhaite la présidence, elle lui revient de plein droit.
Il est convenu que P.-A. Reymond le contactera au plus vite pour clarifier
cette question.
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2.
François Pointet précise que chaque section peut déléguer son président
ou un suppléant aux réunions du comité cantonal.
Mission est également confiée à P.-A. Reymond de contacter les candidats aux dernières élections cantonales aux fins de constituer un comité
d’au moins 3 membres. Outre celui de Steve Marion, les noms de Christophe Zufferey, Pascal Rochat et Alexandre Monod sont cités.
Vu que le district Lavaux-Oron couvre l’est de l’agglomération lausannoise, le patrimoine protégé de Lavaux et une importante zone campagnarde gravitant autour d’Oron, Jean-François Chapuisat souhaite que la
composition du comité soit si possible aussi représentative de la partie viticole et rurale du district.
P.-A. Reymond devra aussi contacter Michael Dupertuis pour :
- modifier les liens des sites internet
- lui demander la liste des membres et sympathisants.
P.-A. Reymond devra enfin contacter l’ancien trésorier pour savoir si un
compte bancaire est ouvert au nom de l’association.

3. Election du Président
P.-A. Reymond est élu, charge à lui de compléter au plus vite le comité,
les autres membres présents ne souhaitant pas en faire partie.

4. Election du Secrétaire / vice-président
Siège à pourvoir

5. Election du Trésorier
Siège à pourvoir

6. Election des vérificateurs des comptes
Sièges à pourvoir

3.
7. Divers
Guy Wolfenberger communique que l’AG
vert’libéraux de Lutry aura lieu le 19 juin 2018.

des

Indépendants

et

François Pointet communique que les élections fédérales seront la prochaine échéance électorale à l’automne 2019.
P.-A. Reymond propose de marquer la renaissance de la section par une
action politique visant à améliorer l’offre de substitution des trains régionaux supprimés pendant l’été 2018 entre Lausanne et Palézieux. Il prévoit
d’écrire à la Présidente du Conseil d’Etat et de formuler des propositions
concrètes sur le site www.PourLavauxOron.ch.
François Pointet conclut l’assemblée en se réjouissant de la renaissance
formelle de la section Lavaux-Oron, un an après son succès électoral au
printemps 2017 avec l’élection au Grand Conseil de Jean-François Chapuisat.

Le Châtelard s/Lutry, le 5 juin 2018

Vert’libéraux de Lavaux-Oron

Pierre-Antoine Reymond,

