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Entente Pranginoise 

Procès-verbal 
 

Séance du Comité du 25 août 2015 
 
 
Ordre du Jour : 
 
1. Approbation du PV de la séance du 14 juillet 2015 

2. Finalisation de l'ouverture du compte bancaire 

3. Etat des inscriptions 

4. Participation à la Fête au Village 

5. Information officielle lors du prochain conseil 

6. Séance du 16 septembre 2015 

7. Définition et orientation du Groupe  

8. Prise de contact avec GDG et/ou autres communes 

9. Divers 

10. Date de la prochaine séance 

 
Présents : - Baumgartner Christian 
 - Bernet Robert 
 - Binz Olivier 
 - Chevalier Denys 
 - Pasche Reynald 
 - Perret Claude   
 

Le Président ouvre la séance à 20h00. 
 
1. Approbation du PV de la séance du 14 juillet 2015 
 
La modification suivante est apportée au PV : 
 
Point 1. Cotisation, 2ème paragraphe : " Afin d'avoir un fond de roulement, les membres du 
Comité verseront la totalité des cotisations pour la législature 2016 – 2021, ainsi que celle de 
2015. Ceci équivaut à CHF 300 250.- par personne." 
 
Le PV, tel que corrigé, est approuvé par tous les membres. 
 
2. Compte bancaire 
 
L'ouverture du compte bancaire à la Caisse d'Epargne de Nyon est finalisée. Le comité a deux 
cartes bancaires. Le versement de la cotisation par les membres du comité sera fait au mieux. 
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3. Etat des inscriptions 
 
A l'heure actuelle, en plus du comité, dix membres sortants du Conseil Communal ont adhéré 
au Groupe. Trois personnes ne faisant pas partie du Conseil actuel sont également inscrites. 
Une réponse formelle d'une dizaine de Conseillers sortants est encore attendue.  
 
4. Participation à la Fête au Village 
 
Un stand d'information ne sera pas tenu lors de la Fête au Village, les deux formations 
actuelles n'étant pas prêtes. Le Président du Conseil informera les nouveaux habitants de 
l'existence de groupes, mais ne les nommera pas. 
 
Les membres du Comité sont libres de donner des informations s'ils sont approchés. 
 
5. Information officielle lors du prochain conseil 
 
Lors du traitement des divers au prochain conseil, le Président de l'Entente Pranginoise 
donnera une information à l'assemblée. Les autres formations seront invitées à faire de même. 
 
6. Séance d'information du 16 septembre 2015 
 
Organisation 
 

− Les participants seront invités pour 20h00. 

− Les membres du Comité seront présents à 19h00 pour la mise en place. 

− L'accès à la cuisine va être demandé. 
 
Invitations 
 

− Une lettre d'invitation sera envoyée à tous les adhérents au Groupe. Il sera précisé qu'ils 
peuvent venir accompagnés. 

− Une lettre d'information sera envoyée à la Municipalité. 
 
Déroulement 
 

− Brève introduction de la proportionnelle (Président du Conseil). 

− Historique de la formation de l'Association (Président de l'Entente Pranginoise). 

− Présentation du Groupe, de son organisation et de certains points importants de ses 
statuts (Président de l'Entente Pranginoise). 

− Discussion, questions – réponses (tous les membres du Comité). 

− Apéritif. 
 
Des formulaires d'inscription, ainsi que les statuts seront à disposition pour les nouveaux 
adhérents. 
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7. Définition et orientation du Groupe  
 
Outre le but de l'Association énoncé dans les statuts, la description officielle du groupe 
retenue est :  
 
"Groupe politique d'opinion libre pour un développement raisonnable et harmonieux de 
la Commune de Prangins". 
 
Cette phrase résume à la fois l'orientation du Groupe, ainsi que son programme. 
 
8. Prise de contact avec GDG et/ou autres communes 
 
Le Président pose la question de l'intérêt et/ou l'utilité de prendre contact avec GDG ou 
d'autres formations sans étiquette politique. 
 
Il ressort des discussions qu'une prise d'information sur le fonctionnement de tels formations 
serait intéressant, par contre il faudrait le faire entre les élections et le début de la législature  
(mars à juin 2016). 
 
9. Divers 
 
Une séance d'information sur le rôle et le fonctionnement du Conseil Communal sera 
organisée en automne 2015 par le Président du Conseil en collaboration avec la Municipalité 
et le Préfet. Cette séance vise tous les habitants de Prangins et est destinée à motiver les 
citoyens à s'investir dans la politique communale. Les représentants des formations politiques 
pranginoises seront présents à cette assemblée. 
 
Le Syndic a répondu à la lettre l'informant de l'existence du Groupe. Il indique qu'il informera 
ses collègues en séance de Municipalité du 24 août 2015. 
 
Le Préfet n'a pas répondu à la lettre d'information qui lui a été envoyée, mais a informé le 
Président du Conseil qu'il l'a bien reçue. 
 
Il a été décidé que le nom de domaine ententepranginoise.ch doit être réservé. La création 
du site pourra se faire dans un deuxième temps. 
 
10. Date de la prochaine séance  
 
La prochaine séance se fera sous la forme de la séance d'information de l'Entente 
Pranginoise et aura lieu le mercredi 16 septembre 2015 à la salle du Conseil. 
 
 
Le Président ferme la séance à 22h00. 
 
 
Prangins, le 26 août 2015 
 
 
 
 
 

Le président      Le secrétaire 
 


