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Procès-verbal décisionnel 

 
Assemblée générale du 30 novembre 2015 

 
 
Sous la présidence de M. Reynald Pasche, Vice-Président de l'Entente Pranginoise, la séance 
est ouverte à 20h00, avec l’ordre du jour suivant : 
 

1. Appel 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Communications du comité 

4. Point de situation sur les membres 

5. Election du Comité 

6. Election du Président 

7. Election des vérificateurs des comptes 

8. Décision de structure de la liste électorale 

9. Présentation du site web de l'Entente Pranginois e 

10. Divers 

 

1. Appel 
 
Excusés : Perret Claude, Baumgartner Marc, Cartier Blaise, Corod Daniel, Jaquier Pérard 

Patricia, Vogel Vanni,  
 
Absents : Durand Arnaud (est arrivé quelques minutes après l'appel) 
 
Avec 25 membres présents (après l'arrivée de M. Durand) le quorum est atteint.  
 
Les délibérations se font sur la base de 24 voix, le Président du jour ne participant pas au 
vote. 
 

2. Adoption de l'ordre du jour 
 
L'ordre du jour est adopté à l'unanimité. 
 

3. Communications du Comité 
 

- Assemblée de commune : Le Comité a présenté le groupe et le site web. 

- Nouveau logo : le Comité a fait faire un nouveau logo. 

- Parrains : les deux premiers parrains de l'EP sont présentés : MM. Maret Jean-Paul et 
Mosset Gérard. Ils seront les scrutateurs lors de la présente assemblée. 

- Prochaine AG : la prochaine AG aura lieu le 5 janvier 2016, même lieu, même heure. 
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4. Point de situation sur les membres 
 
Le nombre des membres à ce jour est de 31. 
 
Monsieur Denys Chevalier, membre du Comité, se présente à la Municipalité. 
 
Le Président du jour, au nom du Comité, demande à l'assemblée de soutenir activement la 
candidature de M. Chevalier. 
 

5. Election du Comité 
 
Le comité actuel se représente in corpore. 
 
Le Comité actuel est repourvu à l'unanimité. Il s'agit de : 
 

- Baumgartner Christian 
- Binz Olivier 
- Chevalier Denys 
- Pasche Reynald 
- Perret Claude 

 
Monsieur Arnaud Durand se porte candidat au Comité.  
 
Etant donné la période un peu délicate pour un changement dans le Comité, Le Président du 
jour, en accord avec le Comité, demande à M. Durand s'il est d'accord de reporter sa 
candidature. 
 
Monsieur Arnaud Durand accepte. 
 
 
6. Election du Président 
 
Se présente : Monsieur Perret Claude. 
 
Monsieur Claude Perret est élu à l'unanimité. 
 
 
7. Election des vérificateurs des comptes 
 
Se présentent : MM. Georges Bochud, Rudolph Schnider et Claude Favre. 
 
Ces derniers sont élus à l'unanimité.  
 
Les deux vérificateurs et le suppléant seront désignés à l'interne. 
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8. Décision de structure de la liste électorale 
 
Le Comité propose la structure suivante : 
 
1. les membres fondateurs par ordre alphabétique, 
2. les membres inscrits à ce jour par tirage au sort. 

 
Autres propositions : 
 
M. Alain-Valéry Poitry propose la structure suivante 
 
1. les membres fondateurs par ordre alphabétique, 
2. les femmes membres inscrites à ce jour par ordre alphabétique, 
3. les hommes membres inscrits à ce jour par ordre alphabétique. 

 
S'en suit une discussion sur le fait de mettre les membres fondateurs en premier, sur le fait de 
favoriser les femmes, ainsi que sur le fait de mettre tous les membres (sortants et nouveaux) 
sur le même pied d'égalité. 
 
Est décidé de voter : 
 

• les membres fondateurs occupent les six premières places de la liste par ordre 
alphabétique. 
 

→ accepté à l'unanimité. 
 

• les femmes membres inscrites à ce jour (7) par ordre alphabétique occupent les places 
suivantes. 

 
→ refusé avec 5 pour, 15 contre et 4 abstentions. 

 
• les membres inscrits à ce jour, sortants et nouveaux, par tirage au sort. 

 
→ accepté à l'unanimité. 

 
Il est donc décidé que la liste sera constituée des membres fondateurs par ordre alphabétique 
de la première à la sixième place et des membres inscrits à ce jour par tirage au sort de la 
septième à la trente et unième place. 
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Etablissement de la liste électorale 
 
Pour le tirage au sort,  
Le tirage au sort se fait avec des jetons numérotés de 7 à 31, contenus dans un sac opaque. 
Les membres sont appelés par ordre alphabétique. 
Les jetons tirés sont énoncés à voix haute par les scrutateurs. 
Les jetons tirés ne sont pas remis dans le sac. 
Les scrutateurs tirent les jetons pour les membres excusés, lorsque le tour de ces derniers est 
venu. 
 
Suite au tirage au sort, la liste électorale est établie comme suit : 
 

1. Baumgartner Christian 
2. Bernet Robert 
3. Binz Olivier 
4. Chevalier Denys 
5. Pasche Reynald 
6. Perret Claude 
7. Haymoz Henri 
8. Corod Daniel 
9. Muller Gérald 

10. Baumgartner Marc 
11. Company Laura 
12. Mauroux Gilles 
13. Van Leckwyck Marie 
14. Bochud Georges 
15. Bachmann Giovanna 
16. Jaquier Pérard Patricia 
17. Vogel Vanni 
18. Fischer André 
19. Rosselet Stefano 
20. Venezia Bettina 
21. Durand Arnaud 
22. Rigby Marie-Josée 
23. de Wolff de Moorsel Jean 
24. Lohman Pierce 
25. Cartier Blaise 
26. Poitry Alain-Valéry 
27. Pittet Marc 
28. Schnider Rudolf 
29. Girard Inma 
30. Antoine Jacques 
31. Favre Claude 
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9. Présentation du site web de l'Entente Pranginois e 
 
Le site web de l'EP est présenté aux membres. 
 
La proposition d'ajouter un forum pour les membres est faite, mais n'est pas retenue. 
 
Le caractère sobre, simple et intuitif du site est relevé et l'assemblée ne souhaite pas le 
changer. 
 
10. Divers 
 
Recrutement et promotion: 
 
Les membres sont fortement enjoints à faire de la promotion pour le groupe et à s'impliquer 
dans le recrutement. 
 
L'assemblée décide de faire un communiqué de presse à La Côte et 24Heures. La définition 
de l'EP, un point de situation sur les membres et la candidature de Denys Chevalier à la 
Municipalité seront les points importants. 
 
Il est décidé de porter l'EP sur les réseaux sociaux, de faire une conférence de presse, ainsi 
qu'une interview télévisé (RNTV). 
 
Il est également décidé de faire un courrier tout ménage.  
 
Pour ce faire, il est convenu de monter une commission électorale. Cette dernière sera 
composée de membres prêts à s'engager auprès du comité afin de promouvoir l'Entente 
Pranginoise. Elle aura comme mission d'établir des objectifs clairs pour le groupe et de définir 
sa stratégie de communication. 
Les membres intéressés sont appelés à se présenter au Comité. 
 
Le président du jour lève la séance à 22h00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reynald Pasche      Olivier Binz 
Président du jour      Secrétaire 

 
 
 
 
 


