Procès-verbal
Assemblée générale du 30 août 2018
La présidente Joëlle Gaillard ouvre la séance à 20h01. Elle souhaite la bienvenue à tous les membres
présents et salue chaleureusement notre conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro et notre présidente
d’arrondissement Pierrette Roulet Grin.
La présidente propose une modification à l’ordre du jour, soit d’inverser les points 8 et 9. Donc élection
complémentaire au comité puis les vérificateurs des comptes. Accepter à l’unanimité par l’assemblée.
1)

Liste de présence
Les membres ont été convoqués par courrier. 25 membres présents. La présidente précise que sur la
liste de présence, il y a la possibilité de s’inscrire au repas du samedi 29 septembre 2018 à la fête de la
saucisse aux choux à Orbe et aussi pour la visite du Grand Conseil du mardi 2 octobre 2018 à
Lausanne. Pierre Daenzer, Lina Vietri, Etienne Maire, Bernard Randin, Martial Turin, Michel Giglen,
Jean-Marie Luyet, Marc Rossier, Anne Baumann excusés.

2)

Adoption du dernier procès-verbal du 17 janvier 2018
Le PV du 17 janvier 2018 est accepté à l’unanimité.

3)

Admission / Démission
Nous avons 3 admissions dont Lina Vietri, David Herren, Didier Béguelin et 1 démission de Nathalie
Roelfstra en qualité de webmaster au comité. La présidente demande à l’assemblée si un membre
souhaiterait reprendre ce poste. Personne ne se propose. La présidente informe que le comité se
chargera de ce poste.

4)

Rapport de la présidente
Depuis l’arrivée dans notre section d’un député, en la personne de Patrick Simonin, votre comité se
réunit tous les premiers mercredis du mois, de 17h30 à 18h30, dans un café-restaurant situé dans notre
section.
Ainsi, depuis l’élection de votre présidente, votre comité s’est rencontré 11 fois, parfois à Orbe, Agiez,
Montcherand, Arnex ou Rances.
Si au départ ces rencontres étaient prévues pour garder le lien ou se transmettre des informations
informelles avec une petite partie dédiée aux informations formelles, très vite, nous avons eu du pain
sur la planche !
Nous avons dû traiter et parfois dans l’urgence, les dossiers suivants :
- Solution pour le secrétariat
- Démission de conseillers communaux
- Marketing de la section (événements, visibilité réseaux sociaux)
- Démission du président de groupe
- Démission d’un municipal avec mise en place d’actions indispensables (audition candidat, prises de
contact avec les autres partis, assemblée générale extraordinaire, communiqué de presse,
affichage, création d’événements, demande de soutien financier, etc…)
De plus, votre présidente s’est également rendue à une reprise à l’Assemblée générale du sousarrondissement PLR Jura Nord vaudois.
Voici un bref historique de notre section d’aôut 2017 à juillet 2018 :
Le 11 novembre, notre conseillère communale Ilhem Grivat est élue déléguée cantonale à l’assemblée
générale PLR Femmes. Merci pour ton engagement Ilhem !
Le 18 janvier : Assemblée générale extraordinaire avec désignation de Serge Berthoud candidat à la
Municipalité d’Orbe.
Le 24 janvier : Une douzaine de membres de notre section se sont rendus dans la section d’Yvonand
pour fêter notre Indépendance Vaudoise.
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Janvier et février, mise en place de la campagne pour Serge. Une première pour une bonne partie du
comité mais avec un soutien fantastique des « anciens ». Un grand merci à ceux qui ont participé et se
sont investis d’une façon ou d’une autre pour cette campagne. Nous avons aussi eu de la chance
d’avoir pu compter sur nos élus cantonaux, nationaux ou aux Etats.
Mars, second tour, en campagne ! Un dernier bon coup de collier pour arriver à ce merveilleux résultat :
L’élection incontestable de Serge Berthoud à la Municipalité.
er

Le 1 mai, votre comité vous a préparé quelques événements dont la venue du futur président du
Grand Conseil PLR Rémy Jaquier à la séance de préparation de groupe. Un très beau moment de
partage.
Le 2 juin, notre municipale Myriam Schertenleib est élue suppléante vérificatrice des comptes pour la
section PLR Femmes VD. Merci d’avoir accepté cette mission Myriam !
Juillet, le secrétariat cantonal nous informe que nous avons été choisis pour la « tournée des
arrondissements » pour représenter l’arrondissement Jura-Nord Vaudois – La Vallée. Il s’agit d’une
soirée dédiée à la LAT ouverte au public. Chaque arrondissement organisera sa soirée.
La présidente remercie les délégués cantonaux, le comité et chaque membre pour leur investissement
au sein de la section.
La présidente donne la parole à Jean-François Martin afin de remercier, avec une belle touche
d’humour et comme il se doit notre ancien Municipal Guido Roelfstra, ingénieur.
5)

Rapport du caissier
Serge Berthoud présente son rapport. L’exercice 2017-2018 se solde par un déficit de CHF 793.25 et le
er
capital s’élève à CHF 10'846.00 au 1 juillet 2018.

6)

Rapport des vérificateurs de compte
Johann Lachat 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 complémentaire au comité
Suite à l’élection de Serge Berthoud en tant que Municipal d’Orbe, le poste est vacant. La présidente
demande à l’assemblée si un membre souhaiterait prendre ce poste. Personne ne se propose. La
présidente propose la candidature de Johann Lachat qui est acceptée à l’unanimité.

9)

Election des vérificateurs de compte
Election par applaudissement de Guido Roelfstra (vérificateur), Romaine Girardet (membre) et PierreAlain Wieland (suppléant)

10) Bilan de la 1ere année de notre député Patrick Simonin
Le député présente son année de députation avec quelques chiffres, 41 séances plénières, 10 CTAFJ
(commission thématique des affaires juridiques), 2 CTGRA (commission thématique des grâces), 7
commissions ad’hoc dont 1 présidence.
Une interpellation pour le concept oenotouristique vaudois avec une réponse positive et 2 postulats :
Génie ferroviaire vaudois renvoyé au Conseil d’Etat à unanimité et Mosaïques de Boscéaz en plein
développement. Son implication locale pour les Mosaïques de Boscéaz, il a établi des liens avec Pro
Urba, ADNV, Municipalité d’Orbe et K’Rioc. Son implication dans l’arrondissement au sein de l’ADNV, il
fait partie du Groupe de travail pour le nouveau FENV (Forum économique du nord vaudois) du côté de
Molondin et il participe au projet d’Agropôle à Grandson avec M. Philippe Leuba.
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 3 Abbayes, 2 FVJC et 1
Volée de Sous-officiers.
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11) Divers et propositions individuelles
a.

Calendrier prochaines dates
04.09.2018 M. Borloz confirme sa présence à la séance préparation groupe conseil communal d’Orbe
29.09.2018 Fête de la Saucisse aux choux
02.10.2018 Visite du Parlement vaudois
07.11.2018 Tournée des arrondissements LAT
11.12.2018 Dernière séance de groupe avec repas en commun
13.12.2018 Dernier conseil communal

b.

Parole à notre Présidente d’arrondissement Pierrette Roulet Grin
Elle nous présente l’état des lieux avant les prochaines échéances électorales : cible le dimanche 20
octobre 2019.
Le renouvellement de la députation vaudoise aux Chambres fédérales pour une législature de 4 ans
allant des décembre 2019 à décembre 2023.
Elections des conseillers nationaux ; vu l’augmentation de leur population réciproque, le canton de
Vaud et celui de Genève gagneront deux sièges, au détriment de Berne et de Lucerne, ce qui fait dire
aux commentateurs politiques que le Conseil national sera un petit peu plus romand dès décembre
2019.
Pour le Canton de Vaud, il conviendra donc d’élire 19 conseillers nationaux au lieu de 18, à la
représentation proportionnelle. Rappelons que depuis 2015, le PLR occupe 5 des actuels 18 sièges
vaudois (dont 1 siège gagné en 2015). Le PS détient aussi 5 sièges, l’UDC 4, les Verts 2, le PDC 1 et
les Verts libéraux 1.
Au Conseil des Etats 2 sièges par Canton, le PLR occupe un siège avec M. Olivier Français,
Lausannois non isolé, puisque sa collègue de banc est Mme Géraldine Savary, PS Lausannoise.
Après cette revue de détail, regardons les chiffres : vu les bons résultats récoltés par le PLR lors des
communales 2016 comme les suffrages en hausse recueillis lors des cantonales 2017, les observateurs
neutres estiment possible que notre parti gagne le nouveau siège attribué pour le Conseil national lors
de cette échéance 2019.
Mais ceci demandera que toutes les régions travaillent d’arrache-pied et de manière concertée durant
12 mois qui viennent. Mercredi 5 septembre 2018, la direction du PLR Vaud dévoilera sa stratégie lors
de la séance du Conseil des arrondissements/sous-arrondissements, soit la conférence des présidents
de ces circonscriptions. S’ensuivra pour celle qui vous parle la convocation des président-e-s des 7
sections de notre sous-arrondissement pour une séance de comité dont la date est encore à fixer.
Ceci dit hors ces dispositions stratégiques, il y a des conditions pérennes et inaliénables pour conserver
des sièges acquis et en gagner un-des autre(s) tel celui en jeu pour 2019 : c’est d’avoir une liste
représentative de toutes les parties du Cantons comprenant des personnalités bien profilées et bien
connues par leurs activités et leurs idées.

c.

Guido Roelfstra nous informe que le canton de Fribourg accepte aussi sa naturalisation.

d.

Daniel Reinmann demande pourquoi le parti ne se soutient pas d’office (mot d’ordre) toutes
propositions faites par un de nos conseillers au conseil communal d’Orbe.
Notre présidente demande plus de transparence lors des prochaines séances de préparation de
groupe.
Lorenzo Mogavero : cette remarque doit être discutée lors des séances de préparation de groupe.
Patrick Jaquenoud demande que les conseillers participent plus aux séances de groupe du mardi, cela
permettrait une meilleure compréhension du système de votation du groupe.
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Jean-François Martin ajoute que pour les nouveaux membres, nous devons avoir une stratégie de
formation sur la manière de voter.
Pierre-Alain Wieland dit que nous devons pas avoir peur de s’investir et d’avoir des avis contraires
même au sein de notre groupe.
Lorenzo Mogavero prend note de cette remarque, elle sera mise sur le prochain ordre du jour pour la
séance de groupe.
Notre présidente lève la séance à 20h44.
La présidente donne la parole à Mme Jacqueline de Quattro.
La présidente convie l’assemblée à une agape servie sur place.

Pour le comité
Ilhem Grivat

p.4/4

