
  
Parti vert’libéral du district de Nyon 

 

Procès-Verbal 

Date :  26 mai 2016 

Objet :  Assemblée générale de la section du district de Nyon 

Lieu :  Ferme du Manoir, Nyon 

Présents :  
 
 
 
 

Nicolas Ray (NR), Dominique-Ella Christin (EC), Rodolphe Chatagny (RC), 
Jean-Pierre Roland (JPR), Patrick Vallat (PV), Vincent Hacker (VH), 
Patrick Koppenburg (PK), Christelle Giraud-Nydegger (CGN), Pierre Bernet 
(PB) 

Excusés :  Laurent Mieville, Michelle Mieville 

 

La séance est ouverte à 20 :10 par le vice-président Jean-Pierre Roland 

 

1. Acceptation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité 

 

2. Approbation du PV de la séance du 5 novembre 2015 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 novembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Rapport des activités (élections communales 2016) 

À Rolle, le groupe a pu être reconduit grâce à un apparentement qui a permis de sauver le 

5ème siège. L’un des élu va prochainement démissionner, ce qui permettre au 6ème candidat 

de la liste de prendre sa place. Le groupe est très motivé, mais malheureusement aucune 

entente n’a pu être conclue avec le centre-droit. Le chef de groupe reste JPR. 

 

À Gland, CGN, PV et RC sont élus sur la liste GdG et se positionnent pour des 

commissions à forte visibilité. CGN a été approchée pour rejoindre le comité des GdG 

 

À Nyon, les vert’libéraux ont perdus deux sièges au CC, mais gagné un siège à la 

municipalité grâce à l’entente de centre-droit. Des contacts sont en cours avec les 

Indépendants pour former un groupe commun au CC ; le chef de groupe sera David Vogel. 

Le dicastère de VH comprendra les services industriels et les ressources humaines. 

 

À Prangins, pour la première élection à la proportionnelle, trois groupes se sont affrontés. 

Les trois municipaux du groupe centriste, dont EC, ont été élus au premier tour. EC prend 

en charge l’urbanisme et garde l’environnement, deux thématiques qui feront à présent 

partie d'un même dicastère. 



 

À Arzier-Le Muids, NR à été élu à la municipalité au deuxième tour. Il prendra en charge le 

dicastère des forêts et alpages ainsi que de l’enfance, école et accueil de jour. 

 

Enfin, plusieurs membres des vert’libéraux ont été élus au conseil communal sur des listes 

d’entente dans différentes communes du district, parmi lesquels PK à La Rippe (membre de 

la commission de gestion-finance) et PB à Crassier (délégué à l’inter-communale). 

 

4. Changement des statuts 

Les statuts sont modifiés selon les changements proposés par le comité avec un 

amendement proposé par EC à l’article 15 afin de clarifier la composition du comité. 

Les nouveaux statuts seront signés par JPR (président ad-intérim) et NR (secrétaire) et 

entrent en vigueur de suite. 

 

5. Élection du comité  

Sont élus au comité :  

 NR, président 

 PV, vice-président 

 RC, représentant pour les communes n’ayant pas de groupe vert’libéral 

 CGN, membre du comité 

 PK, membre du comité 

 PB, membre du comité 

 

Sont membres associés au comité : EC (municipale et députée), Laurent Mieville (député), 

VH (municipal), NR (municipal). 

David Vogel (représentant de Nyon) et JPR (représentant de Rolle) sont tous deux 

membres de droit. 

JPR conserve le poste de trésorier et PK accepte de reprendre celui de secrétaire. 

6. Divers et propositions individuelles 

- PV informe qu’il a du matériel supplémentaire à mettre à disposition (stand, table, 

sono,…) de même qu’un minibus de 9 places qui peut aussi servir pour le transport 

de matériel encombrant (environ 6 m3). 

- RC va reprendre et mettre à jour la liste du matériel existant (actuellement stocké en 

grande partie dans le garage de VH). 

- VH déplore la grande quantité de papier (impressions) produit pour cette assemblée 

générale et recommande l’utilisation de versions électroniques de documents. 

- CGN suggère la mise en place d’un système de veille d’informations. NR informe 

que le canton dispose d’un tel système et va se renseigner sur les possibilités 

d’utilisation locales. 

- Pour les élections cantonales, RC informe que des thématiques seront sélectionnées 

par le canton sur différents sujets et pourront être reprises par les candidats. Il ajoute 

que différentes formations vont être mises sur pied par le canton. 

- Du 10 au 12 juin 2016 se tient la Fête de la Terre à Lausanne. Les vert’libéraux y 

tiennent un stand et des bonnes volontés sont demandées pour assurer quelques 

heures de présence. 

 

 

La séance est levée à 21h20 


