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La présidente, Madame Joëlle Gaillard ouvre l’assemblée à 20h01. Elle souhaite la bienvenue à tous les membres 
présents et salue chaleureusement nos invités de la soirée, l’entreprise Mood et Madame Pierrette Roulet-Grin, présidente 
de la section de l’arrondissement Jura Nord-Vaudois. 

 
 

1. LISTE DE PRÉSENCE 
Les membres ont été convoqués par courrier. 24 membres présents. 
Excusés : Jean-Michel Magnenat, Guy Duplan, Guido Roelfstra, Nathalie Roelfstra, Stéphane Collet, Serge Herzig, 
Michel Gilgen et Pierre-Alain Wieland. 

 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 AOÛT 2020 

 
Le PV est accepté à l’unanimité. 
 

3. ADMISSION ET DÉMISSION 
 
Il y a deux nouveaux conseillers communaux à Orbe à la suite des élections du 7 mars 2021. Madame Helena-Mia 
Ghosn et Monsieur Marjan Subasik. L’assemblée les accueille sous forme d’applaudissements. 
 
Il y a trois démissions au sein du Comité PLR Orbe et Environs soit Joëlle Gaillard, Présidente, Lorenzo Mangavero, 
Vice-président et Johann Lachat, Trésorier. 
 

4. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
2020-2021 une année bien particulière comment organiser les élections communales du 7 mars 2021 en pleine 
crise sanitaire un défi que nous avons dû relever avec le comité et l'ensemble des candidats au conseil communal. 
Votre comité n'a pas pu se réunir régulièrement les messages via WhatsApp ont déroulé durant toute cette année. 
Voici une rétrospective de cette année avec les événements qui l'ont accompagné. 
 
Août 2020 
 
Présence de notre nouvelle conseillère d'État à Madame Christelle Luisier Brodard pendant notre assemblée 
générale. 
 
Septembre 2020 
 
Le comité s'organise pour préparer l'assemblée générale de novembre, cette assemblée a pour objectif de désigner 
les candidats à la municipalité et de trouver des nouveaux candidats pour rejoindre le conseil communal Urbigène. 
Les membres urbigènes et le comité activent leurs réseaux pour trouver des nouveaux membres. 
 
Octobre 2020 
 
Le nouveau président du Conseil notre Jean-François tente d'organiser avec les présidents de groupe une séance 
d'information publique afin d'expliquer les rouages de la politique communale. Malheureusement, cette dernière 
n'a pas pu avoir lieu aux restrictions sanitaires du moment. 
Ensuite, nous envoyons l'invitation pour notre assemblée générale du 11 novembre et nous avons également dû 
écrire aux personnes urbigènes qui nous suivent sur Facebook en tous 20 personnes sont concernées, j'annonce 
également au comité que je transmettrai la présidence après les élections communale 2021 soit à la prochaine 
assemblée générale. 
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Une commande de goodies est effectuée pour la campagne communale les directives cantonales se resserrent et 
la tenue des stands est remise en question et finalement restreinte. Que de rebondissements nous n'avons plus 
de lieu pour notre assemblée générale la salle du casino est réquisitionnée par la protection civile 
 
Novembre 2020 
 
Les quarantaines commencent à toucher les membres du comité 1ère séance zoom organisée. Quelques jours 
avant notre assemblée générale nouvel arrêté du Conseil d'État. Notre assemblée ne pourra pas avoir lieu on 
organisera à l’ancienne par écrit. La campagne débute, le ticket rose vert est confirmé à Orbe. 
Ensuite le vote des membres est sans appel les deux candidats ici présents et la proposition du comité de ne pas 
s’apparenter avec un autre parti. 
 
Janvier 2021 
 
Un communiqué de presse est diffusé et annonce nos candidats PLR. 
Finalisation de la liste des candidats au conseil communal organisation d'un 24 janvier improvisé sur le stand avec 
la possibilité de commander son box à papet est accompagné d'une bouteille de vin et d’un carac revêtu de la 
couleur bleue pour l'occasion. L'opération ne nous aura rien fait gagner mais rien à perdre non plus. En début de 
la campagne particulière sur la place du marché le samedi puisque le port du masque est obligatoire restriction de 
20 personnes maximum sur le stand et maintenir une distance 1.50. 
 
Février 2021 
 
La compagne bat son plein des députés et des conseillers nationaux viennent soutenir nos candidats lors de stand.  
 
Mars 2021 
 
Le rush définition des divers scénarios pour nos municipaux et stratégies pour l'éventuel deuxième tour. 7 mars 
après un bon score au conseil communal et un excellent score pour nos deux municipaux sortant les réseaux 
prennent le dessus sur la compagne des coups bas des règlements de comptes sont au programme. Nous gardons 
notre ligne et diffusons un communiqué de presse pour remettre l'église au milieu du village. 27 mars, nos efforts 
ont payé Myriam et Serge sont réélus après mûre réflexion Myriam Schertenleid candidate à la syndicature, elle se 
lance. 
 
Avril 2021 
 
Au côté de Myriam la candidate d'Union Libre se présente aussi à la syndicature. On repart en campagne avec le 
soutien de divers comités régionaux élégamment fédéraux. Le comité s’active et demande un geste financier au 
parti cantonal. Ce geste d’un montant de CHF 1'400.- nous sera versé. La candidate d’Union Libre sera finalement 
élue et la gauche s’est mobilisée et arrêtée pour la candidate du centre, on notera tout de même un certain soutien 
de leur part pour Myriam 
 
Mai 2021 
 
Repos pour tous 
 
Juin 2021 
 
On se voit enfin avec le comité en présentiel. Au programme préparation de l'assemblée générale. 
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Juillet 2021 
 
Assemblée générale du sous-arrondissement. 
Des informations générales nous sont données à chaque session en vue des cantonales 2022. Notre section a été 
représentée par notre municipale Myriam Schertenleib. 
 
Août 2021 
 
L’assemblée générale du sous-arrondissement stratégie pour les cantonales 2022. Le 31 août 2021 dernier délai 
d'annonce des candidats potentiels à la députation pour notre section afin de représenter Orbe et environ trois se 
sont annoncés Patrick Simonin, Ilhem Grivat et Yann Brechbühl. 
Vous l'aurez compris cette année 2020-2021 a été riche et soutenue les incertitudes liées à la crise sanitaire nous 
ont accompagné malgré-nous durant de longs mois. Le nouveau comité aura 2 défis de taille à relever autre que la 
campagne des cantonales, le premier parle argent, aucun événement n'a pu être organisé, cette dernière année le 
congrès cantonal que nous devions accueillir a été annulé à plusieurs reprises pas de repas de soutien, pas de 24 
janvier. Il va falloir se remonter les manches le 2e défi la révision de nos statuts qui nous ont démontré leurs limites 
lors de l'assemblée générale effectuée par scriptorium. 
 
La présidente remercie chaleureusement le comité pour son travail entrepris pendant cette année ainsi que tous 
les membres de la section. 
 

5. RAPPORT DU CAISSIER 
 
Monsieur Johann Lachat, caissier, présente son rapport. L’exercice 2020-2021 se solde avec un montant de 

7215,95. 

 Perte de l’exercice 2020-2021 : 1423.80 CHF 

Le caissier invite les membres du conseil communal de passer vers lui pour toucher leur jeton de présence. 
 

6. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DE COMPTES 
 
Monsieur Didier Béguelin, membre vérificateur, nous annonce que les comptes ont été vérifiés le 24 août 2021, 
par pointage aléatoire. Monsieur Didier Béguelin ayant constaté une excellente tenue de ceux-ci, invite 
l’Assemblée à accepter ces comptes et à remercier Monsieur Lachat pour son travail. 
 
La présidente demande s’il y a des questions vis-à-vis de la perte.  
 
M. Didier Béguelin demande comment allons-nous faire pour remonter les comptes. 
 
La présidente demande à Mme Pierrette Roulet-Grin pourquoi le parti nous a envoyé deux factures pour les 
congrès des années 2020 et 2021 surtout qu’il n’a pas eu de congrès en 2020. Ils auraient pu faire un geste. 
 
Mme Pierrette Roulet-Grin répond qu’il faut que la section écrit au parti cantonal. 
 

7. APPROBATION DES RAPPORTS 
La présidente, Madame Gaillard invite l’assemblée à accepter les rapports. Ceux-ci sont acceptés à l’unanimité. 
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8. ÉLECTIONS DES AU COMITÉ 

 
Monsieur Patrick Jaquenoud, président élu à l’unanimité 
Monsieur Yann Brechbühl, vice-président élu à l’unanimité 
Monsieur Didier Béguelin, trésorier se propose. 
Madame Ilhem Grivat, secrétaire-webmaster se propose 
 

9. ÉLECTIONS DES VÉRIFICATEURS DE COMPTES 
 
Monsieur Christophe Mermoud passe comme membre rapporteur 
Madame Romain Girardet se propose comme deuxième membre et Madame Anna Montefusco 
comme membre remplaçante. La présidente les remercie. 
 
Monsieur Jean-François Martin fait un hommage à nos trois démissions du comité. 
 

10. ÉLECTIONS CANTONALES 2022, VALIDATION DE LA OU DES CANDIDATURES 
 
La présidente précise que l’élection sera à bulletin secret. 
Chaque candidat se présente à l’assemblée  
- Leurs parcours 
- Leurs idées 
- Leurs sujets de prédilection 
1er vote est établi 
24 bulletins valable 
- 19 bulletins pour Patrick Simonin 
- 14 bulletins pour Ilhem Grivat 
- 14 bulletins pour Yann Brechbühl 
Un 2ème vote est demandé pour déterminer le 2ème candidat qui accompagnera Partick Simonin à la campagne 
cantonale. 
24 bulletins 
1 bulletins nul 
23 bulletin valable 
- 14 bulletins pour Ilhem Grivat 
- 9 bulletins pour Yann Brechbühl 
Nos candidats pour la campagne cantonale sont : 
- Patrick Simonin 
- Ilhem Grivat 
La présidente les remercie de leur engagement. 
 

11. BILAN DE LA 4ÈME ANNÉE DE NOTRE DÉPUTÉ, MONSIEUR PATRICK SIMONIN 
 
Notre député nous commente son compte rendu de ce qui s’est passé pendant la dernière année, il commence 
par les statistiques et ses interventions pendant les réunions parlementaires. 
Puis, il nous explique ce qu’il a entrepris cette fois-ci au niveau local. 
Au niveau cantonal, il finit sa présidence de VaudTerroir parce que le canton a décidé de dissoudre cette association et de faire 
passer la promotion à VaudPromotion. 
Pour résumer, Patrick Simonin remarque que l’année était non pas moins intensive mais différente. 
Monsieur Simonin reste à disposition pour d’éventuelles questions. 
L’assemblé le remercie par des applaudissements. 
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12. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES. 

 
La présidente fait son discours de fin de mandat.  
 
La présidente Madame Joëlle Gaillard encourage l’assemblée à participer à l’assemblée générale du 6 octobre 2021 
pour soutenir nos 2 candidats à la campagne cantonale. 
 
Madame Joëlle Gaillard laisse la parole à l’assemblée. 
 
Monsieur Patrick Jaquenoud a une question sur l’autoroute Orbe-Vallorbe. Il la prend tous les jours à la hauteur 
des Mosaïques et il demande si ça ne serait pas possible de passer la limitation de vitesse à 120 à 100km/h jusqu’à 
la hauteur de l’échangeur d’Essert-Pittet afin de ne pas surprendre les automobilistes qui utilisent cette entrée. 

 
Monsieur Simonin souligne qu’on est au niveau de l’Ofrou, du coup au niveau supérieur, tout est possible. 
 
Madame Roulet-Grin confirme que c’est l’Ofrou qui s’occupe de ce genre de question. 
 
Monsieur Etienne Maire lance un appel à l’assemblée d’activer ces réseaux pour remplacer Monsieur Louis Ducrot 
responsable des archives communales urbigènes. 
 
Monsieur Balimann. fait un petit discours d’encouragement à l’assemblée. 
 

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Madame Gaillard clôture l’assemblée à 21h42 et passe la parole 
à nos invités de la soirée, la société Mood et informe qu’à la suite de son intervention un petit apéritif sera servi. 

 
 

Pour le comité  

Ilhem Grivat 


