
PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 AOÛT 2020 

 

 

 

La présidente, Madame Joëlle Gaillard ouvre l’assemblée à 19h35. Elle souhaite la bienvenue à tous les membres 

présents et salue chaleureusement notre invitée de la soirée, Madame Christelle Luisier-Brodard, nouvelle Conseillère 

d’Etat. 

 

1. LISTE DE PRÉSENCE 

Les membres ont été convoqués par courrier.  24 membres présents. 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 AOÛT 2019 

Le PV est accepté à l’unanimité. 

3. ADMISSION ET DÉMISSION 

Il y a un nouveau membre de la section d’Orbe et environ. Monsieur Yann Brechbühl qui est domicilié à Bretonnières. 

Il a fait valoir son envie de venir plutôt sur Orbe que sur Vallorbe, section à laquelle sa commune est rattachée. Joëlle 

Gaillard, le remercie et lui souhaite la bienvenue dans notre section. L’assemblée le remercie aussi sous forme 

d’applaudissement. 

Il y a une démission au sein du Conseil Communal d’Orbe. Monsieur Lorenzo Mogavero, qui a déménagé sur la 

Commune de Montcherand. 

4. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

L’année 2020 a été riche en rebondissement depuis ce printemps. Le comité a continué à œuvrer pour notre parti, 

mais les séances de comité ont été moins soutenues, mais Wath’s App et le téléphone ont su garantir des discussions 

riches et soutenues. 

Août 2019 

Présence des 6 candidats au Conseil National pendant notre Assemblée Générale 

Septembre 2019 

Belle représentation avec plusieurs tables PLR à la fête de la saucisse au choux à Orbe avec présence d’Isabelle Moret 

ainsi que de plusieurs candidats aux élections fédérales. 

Repas de soutien des candidats aux élections fédérales encore une fois, une belle représentation de notre section 

Recherche du futur président au Conseil Communal d’Orbe en remplacement de Monsieur Lorenzo Mogavero, 

démissionnaire. 

Octobre 2019 

Mobilisation pour la campagne aux élections fédérales et félicitations à notre député, Monsieur Patrick Simonin qui 

finit avec une excellente place, plus qu’honorable de 10ème sur 19 sur la liste principale. Madame Joëlle Gaillard 

demande à l’Assemblée de l’applaudir, ce qu’elle fait. 

Novembre 2019  

Monsieur David Herren rejoint le comité en sa qualité de nouveau président de groupe pour le Conseil Communal 

d’Orbe. 
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Inscription de notre section pour l’organisation du congrès du mois de juin 2020. 

Janvier 2020  

La section de Vallorbe nous invite à participer à leur fête du 24 janvier. Une belle participation pour une très belle fête 

a été relevée. 

Délégation de notre section au repas de soutien de Madame Christelle Luisier-Brodard 

Février 2020  

Ebauche d’un plan d’attaque pour les élections communales 2021 

Mars 2020  

Le comité regorge d’idées pour les communales 

13 Mars 2020, COVID-19 oblige, tout est à l’arrêt. 

Avril 2020  

Instructions du parti cantonal, le congrès du mois de juin devra respecter les normes de l’OFSP, distance de 2m et 

capacité de la salle d’au minimum de 600 personnes, et aucune buvette. Aucune buvette = aucune recette pour la 

section. 

Mai 2020 

Renoncement à l’organisation du congrès 

Acceptation de notre nouvelle conseillère d’État à participer à l’AG 2020. 

Juin 2020 

Le comité se creuse les méninges pour remplacer le siège laissé vide par Monsieur Lorenzo Mogavero. 

Juillet 2020  

Le comité se rassemble de nouveau (enfin) et reprend son plan d’action du printemps. Tâche peu aisée à cause de la 

situation sanitaire du moment. Le comité va devoir innover. 

Août 2020 

Jean-François Martin, nouveau président du Conseil Communal d’Orbe, applaudit par l’Assemblée, en première 

urbigène adresse son toast à la patrie sur les réseaux sociaux. Ce poste a été vu plus de 3000 fois. 

Création d’une nouvelle section à Orbe. Les Verts-Libéraux 

Malgré la situation sanitaire exceptionnelle de 2020, la présidente est heureuse de retrouver toute l’Assemblée ce soir 

en pleine forme. A noter, que pour la campagne des communales, le comité a opté pour une visibilité modérée sur les 

réseaux sociaux. Des capsules vidéos seront enregistrées pour une durée maximum de 2 minutes avec pour titre, « j’ai 

décidé de me lancer en politique, et toi ? » quoi de mieux qu’avec les témoignages de vrais gens pour des citoyens qui 

hésiteraient à se lancer. Monsieur Patrick Simonin s’est déjà porté volontaire, les élus ainsi que les autres membres 

sont bien entendu aussi conviés.  

D’autres actions seront entreprises pour augmenter la visibilité en fonction de la situation sanitaire. 
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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 2019-2020 se solde avec un montant de 9’351.- 

Perte de l’exercice 2019-2020 : 1’939.90 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 Guido Roelfstra, membre vérificateur, nous annonce que les comptes ont été vérifiés le 17 août 2020, par 

pointage aléatoire. Monsieur Roelfstra 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. Pas de questions. 

7. APPROBATION DES RAPPORTS 

La présidente, Madame Gaillard invite l’assemblée à accepter les rapports. Ceux-ci sont acceptés à l’unanimité. 

8. ÉLECTIONS DES VÉRIFICATEURS DE COMPTES 

Monsieur Roelfstra continue son mandat en qualité de membre rapporteur 

Monsieur Didier Béguelin se propose comme deuxième membre et Monsieur Christophe Mermoud comme 

remplaçant. La présidente les remercie. 

9. BILAN DE LA 3ÈME 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, son implication a été surtout pour les élections fédérales. C’était une première pour notre député. 

C’était l’occasion de montrer que notre région était présente. 

Pour résumé, Patrick Simonin remarque que l’année était non pas moins intensive mais différente.  

Monsieur Simonin reste à disposition pour d’éventuelles questions et nous informe que nous pourrons compter sur 

tout son soutien lors des futures communales. 

L’assemblé le remercie par des applaudissements. 

10. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES. 

Par habitude, notre présidente avait des dates à nous communiquer mais cette année du fait que tout a été annulé, il 

n’y en a aucune. Elle espère retrouver une situation normale d’ici le début de l’année 2021.  

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.  

 



PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 AOÛT 2020 

 

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 et que les protestations ont déjà 

été faites, que le TCS s’est aussi plaint de ces vitesses.  

 

Monsieur Jaquenoud demande où en est la problématique du pont du futur RER 

 

Monsieur Simonin informe qu’une opposition a été déposée, et que le Conseil Communal de Chavornay a voté, la 

municipalité ne reviendra pas en arrière. La procédure va suivre son cours. 

 

Monsieur Pierre-Alain Wieland demande si on a des dates pour les prochaine élections 2021.  

 

La présidente l’informe que le 1er tour pour le Conseil Communal sera le 7 mars 2021 

 

Monsieur Wieland demande aussi la date du dépôt des listes.  

 

Patrick Simonin l’informe que c’est les quinze premiers jours de janvier et que la rentrée est le 3 janvier, très tôt. 

 

Monsieur Wieland rappelle à l’assemblée de ne pas oublier les signatures nécessaires. 

 

Monsieur Jaquenoud demande s’il y a eu des retours sur les trois pistes ouvertes du tronçon autoroutier Yverdon 

Lausanne. 

 

Madame Roulet-Grin nous relève que la fluidité s’est nettement améliorée. 

 

La parole n’étant plus demandée, la présidente, Madame Gaillard clôture l’assemblée à 20h20 et passe la parole à 

notre invitée de la soirée, Madame Luisier-Brodard et informe qu’à la suite de son intervention un petit apéritif sera 

servi. 

 

         Pour le comité 

         David Herren 

 

 

 


