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La présidente Joëlle Gaillard ouvre la séance à 20h01. Elle souhaite la bienvenue à tous les membres 
présents et salue chaleureusement les candidats du Nord vaudois au Conseil National. 
 
1) Liste de présence 

Les membres ont été convoqués par courrier. 23 membres présents. La présidente précise que sur la 
liste de présence, il y a la possibilité de s’inscrire au repas de soutien des candidats du vendredi 27 
septembre 2019 à Bavois, au repas de la fête de la saucisse aux choux le samedi 28 septembre 2019 à 
Orbe et à la pose d’affiches.  

 
Claude Recordon, Guy Duplan, Hugues Schertenleib, Ana Montefusco, Nathalie Roelfstra, Jean-Marie 
Luyet et Jean-Michel Magnenat excusés. 

 
2) Adoption du dernier procès-verbal du 30 août 2018 

Le PV du 30 août 2018 est accepté à l’unanimité.  
 
3) Admission / Démission 

Nous avons 3 admissions dont Ana Montefusco, Alexandre Cavalli et Christophe Mermoud et 3 
démissions de Daniel Reinmann, Lina Vietri et Pierre-Alain Wieland. 

 
La présidente passe la parole à Jean-François Martin pour remercier Pierre-Alain Wieland de son 
investissement au sein du parti. 

 
4) Rapport de la présidente 

La présidente lit son rapport annuel qui a été riche en événements. 
 
5) Rapport du caissier 

Johann Lachat présente son rapport. L’exercice 2018-2019 se solde par un bénéfice de CHF 445.00 et 
le capital s’élève à CHF 11'290.90 au 30 juin 2019. Le repas du 24 janvier 2019 au Toucan à Arnex, 
nous a rapporté CHF 707.10. 

 
6) Rapport des vérificateurs de compte 

Romaine Girardet fait lecture du rapport des vérificateurs des comptes. Ils proposent d’accepter les 
comptes et de donner décharge aux vérificateurs, au comité et de remercier le caissier. 

 
7) Approbation des rapports 

Les rapports sont approuvés à l’unanimité. 
 
8) Election des vérificateurs de compte 

Élection par applaudissement de Romaine Girardet (vérificateur), Guido Roelfstra (membre) et Alain 
Michel (suppléant). 

 
9) Bilan de la 2ème année de notre député Patrick Simonin 

Le député présente son année de députation avec quelques chiffres, 40 séances plénières, 4 CTAFJ, 3 
CTGRA, 17 commissions ad’hoc dont 2 présidences. Une interpellation pour le concept oeno-
touristique vaudois avec une réponse positive et 4 postulats : Génie ferroviaire vaudois renvoyé au 
Conseil d’Etat à l’unanimité et Mosaïques de Boscéaz en plein développement ainsi que 2 postulats 
pour la fiscalité des associations sportives ou culturelles à but idéal. Son implication locale pour les 
Mosaïques de Boscéaz, il a établi des liens avec Pro Urba, ADNV, Municipalité d’Orbe et œuvre au 
10ème semi-Marathon. Son implication dans l’arrondissement au sein de l’ADNV, il fait partie du Comité 
fondateur de nouveau FENV. Du côté de Molondin, il collabore au projet d’Agropôle (notamment en y 
ayant invité M. Philippe Leuba), le PPA est accepté, le projet est phase de financement. Il a accepté de 
rentrer au Conseil de Fondation du Repuis. Depuis le 29 mars 2018, il est le nouveau Président de 
Vaud Terroirs. Il a participé à plusieurs représentations dont 2 Abbayes, 1 FVJC, 1 Giron de Chant et 1 
Fête de la Saucisse aux choux. 
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10) Divers et propositions individuelles 
 
a. Calendrier prochaines dates 

27.09.2019 Repas de soutien des candidats au Conseil National 
29.09.2018 Fête de la Saucisse aux choux  

 
b. Lorenzo Mogavero annonce son déménagement à Montcherand en mars 2020, donc nous cherchons 

un président pour le conseil communal d’Orbe et un nouveau conseiller communal. 
 
c. Patrick Jaquenoud demande pourquoi le congrès cantonal du 2 octobre 2019 est annulé. Notre 

présidente rappelle que faute d’objet fédéral soumis à la votation, le scrutin est annulé et de fait, le 
congrès aussi. 

 
d. Patrick Jaquenoud demande pourquoi les feux de signalisations mis en place sur l’autoroute A1 sur le 

tronçon (Cossonay / Villars-Ste-Croix) ne sont toujours pas mis en service. Notre député répond qu’une 
procédure administrative (opposition) est en cours quant à l’octroi d’un marché public. 
 

e. Etienne Maire demande un calendrier d’exécution pour les mosaïques d’Orbe. Notre député répond, 
que cette demande est déjà dans le postulat qu’il a déposé au Grand Conseil. 

 
f. Etienne Maire propose de faire une pétition pour appuyer le postulat. Rémy Jaquier trouve cette idée 

intéressante et éventuellement qu’il faudrait l’élargir à la région. Pierre-Alain Wieland demande combien 
de temps peut prendre pour récolter les signatures. Le comité prendra une décision à ce sujet. 

 
Notre présidente lève la séance à 20h25. 
 
La présidente donne la parole aux candidats au Conseil National. 
 
La présidente convie l’assemblée à une agape servie sur place. 
 
 
 

Pour le comité 
 

Ilhem Grivat 
 

 
 
 
 
 
 
 


