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Entente Pranginoise 

Procès-verbal 
 

Séance du Comité du 14 juillet 2015 
 
 
Ordre du Jour : 
 
1. Cotisations 2015 

2. Annonce de la création de l'Entente Pranginoise 

3. Prise de contact de personnes susceptibles de s'inscrire sur la liste  

4. Organisation d'une séance d'information et d'inscription 

5. Création d'un site web et d'un compte Facebook 

6. Présence à la fête du Village 2015 

7. Date de la prochaine séance 

 

Le Président ouvre la séance à 20h00. 
 
1. Cotisations 2015 
 
Il est décidé que le payement de la cotisation 2015 par les nouveaux inscrits au Groupe ne 
sera pas exigé avant la séance d'information (voir point 4 de l'ordre du jour). 
 
Afin d'avoir un fond de roulement, les membres du Comité verseront la totalité des cotisations 
pour la législature 2016 – 2021. Ceci équivaut à CHF 250.- par personne. 
 
Ceci sera expliqué aux nouveaux membres lors de la séance d'information. 
 
2. Annonce de la création de l'Entente Pranginoise 
 
Une lettre officielle d'annonce de la fondation de l'Entente Pranginoise sera envoyée au 
Président du Conseil communal, à la Municipalité, ainsi qu'à la Préfecture. 
 
3. Prise de contact de personnes susceptibles de s'inscrire sur la liste  
 
Le Comité passe en revue la liste des Conseillers communaux actuels et se réparti les 
personnes à contacter pour les inviter à se joindre au Groupe. 
 
Il est décidé que les nouveaux adhérents remplissent le formulaire d'inscription. Chaque 
membre du Comité conserve les formulaires tout en avertissant le secrétaire afin de tenir une 
liste de pré-inscription. Les formulaires seront centralisés au secrétariat lors de la prochaine 
séance. 
 
Chaque membre est libre de contacter des personnes ne faisant pas partie du Conseil 
communal actuel. 
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4. Organisation d'une séance d'information et d'inscription 
 
Il est décidé de tenir une séance d'information et d'inscription le 16 septembre 2015 à la salle 
du Conseil (pour autant que la salle soit libre). 
 
Pour se faire, le Président contactera le Syndic. Par la suite, le secrétaire réservera la salle 
auprès de la Commune. 
 
La participation à cette séance se fera sur invitation, mais personne ne sera refusé. 
 
5. Création d'un site web et d'un compte Facebook 
 
Le Président pose la question de la pertinence de créer un site web, ainsi qu'un compte 
Facebook. 
 
Il ressort des discussions qu'un site web serait une bonne chose, car lors de la recherche 
d'informations, internet est le premier lieu où les personnes ont tendance à chercher. Cette 
idée est retenue, mais une réflexion doit être menée sur la mise en œuvre. Le sujet sera à 
nouveau abordé lors de la prochaine séance. 
 
Par contre, un compte Facebook est un peu plus contraignant à maintenir. Cette idée n'est 
pas définitivement écartée et sera abordée à nouveau lors de la prochaine séance. 
 
6. Présence à la fête du Village 2015 
 
Le Président de l'USL a proposé de mettre un stand à disposition des représentants des 
différentes listes électorales lors de la fête du Village, le samedi 5 septembre 2015. 
 
Après discussions, il est décidé qu'une présentation du système proportionnel doit être faite 
par le Président du Conseil lors de l'accueil des nouveaux citoyens. Cette séance d'accueil a 
lieu le jour de la fête au Village. Les listes pourront être présentées à cette occasion. 
 
Concernant le stand d'information lors de la fête, il est décidé de se concerter avec les 
représentants des autres listes avant de prendre une décision. 
 
Si la tenue du stand se fait, la volonté du Comité serait de mettre plus l'accent sur l'information 
à la population sur les changements de mode électoral que sur la promotion de la liste. 
 
7. Date de la prochaine séance 
 
La prochaine séance aura lieu le mardi 25 août 2015 au chemin des Morettes 3. 
 
 
Le Président ferme la séance à 22h00. 
 
 
Prangins, le 15 juillet 2015 
 
 
 
 
 

Le président      Le secrétaire 


