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Procès-verbal décisionnel 
 

Assemblée générale du 29 février 2016 
 
 
Sous la présidence de M. Claude Perret, 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. Adoption du procès-verbal de l’AG du 5 janvier 2016 

4. Communications du comité 

5. Résultats des élections du Conseil communal 

6. Résultats des élections du premier tour à la Municipalité 

7. Décision de structure de la liste pour le deuxième tour à la Municipalité 

8. Campagne électorale pour le deuxième tour à la Municipalité 

9. Divers 

1. Appel 
 
Excusé : André Fischer. 
 
Absents : Laura Company, Arnaud Durand. 
 
Avec 32 membres présents, le quorum est atteint.  
 
Les délibérations se font sur la base de 31 voix, le Président ne participant pas au vote. 
 

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

3. Adoption du procès-verbal de l’AG du 5 janvier 2015 
 
Le procès-verbal de l’AG du 5 janvier 2016 est adopté avec 30 oui et 1 abstention. 
 

4. Communications du Comité 
 

- Le Comité remercie l'assemblée pour son engagement et la confiance témoignée au 
Comité pour mener la campagne. 

- Le trésorier informe l'assemblée que le niveau des liquidités de l'EP est très bas. 
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- Le secrétaire informe l'assemblée que l'impression des flyers et leur distribution a été 
pris partiellement en charge par les trois candidats à la Municipalité. Ces derniers sont 
remerciés et applaudis par l’assemblée. 

- Prochaine séance du Groupe : fin mai 2016. 
 

5. Résultats des élections du Conseil communal 
 

Le Président fait un récapitulatif du nombre de sièges obtenus par parti et félicite les membres 
élus. 

• Entente Pranginoise : 31 sièges, 

• Alliance libérale de Prangins : 16 sièges, 

• Alternative Pranginoise : 8 sièges. 

MM. Robert Bernet et Fredy Mühlethaler sont félicités et applaudis par l’assemblée pour le 
très bon déroulement du dépouillement.  
 

6. Résultats des élections du premier tour à la Municipalité 
 
Le Président félicite les trois candidats de l'EP, Madame Dominique-Ella Christin, Messieurs 
François Bryand et Denys Chevalier, tous trois élus au premier tour. 
 
Ils sont applaudis par l’assemblée. 
 

7. Décision de structure de la liste pour le deuxième tour à la Municipalité 
 
Etant donné que les trois candidats de l'EP ont été élus au premier tour, la question se pose 
quant au deuxième tour. 
 
Le Président annonce qu'il a été approché par l'Alliance libérale et par Madame Violetta 
Seematter qui souhaitent tous l'appui de l'EP pour le 2ème tour. Une discussion à ce sujet a été 
proposée à l'Alternative, qui n'a pas donné suite. 
 
Suite à une discussion sur les options pour le deuxième tour, le Président propose de voter 
sur la stratégie à adopter, à savoir : 
 

1. ne rien faire et laisser les autres partis se débrouiller, 
2. proposer un (ou plusieurs) nouveau(x) candidat(s) de l'EP, 
3. s'engager dans le soutien d'un ou plusieurs candidats des autres partis. 

 
Après discussion, la troisième option est retenue par 25 oui, 4 non et 2 abstentions. 
 
Le Président propose les combinaisons suivantes : 
 

1. la candidate indépendante et un(e) autre candidat(e) 
2. les deux candidats de l'ALP, 
3. un candidat de l'ALP et la candidate de l'Alternative. 
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Après discussion, la troisième option est retenue à l'unanimité. 
 
Pour le candidat de l'ALP qui sera soutenu par l'EP, après discussion, Monsieur Igor Diakoff 
est retenu avec 22 voix. 
 
Il est donc décidé que l'Entente Pranginoise soutiendra Monsieur Igor Diakoff et Madame Alice 
Durgnat-Lévi pour le deuxième tour des élections à la Municipalité. 
 
Le Président informera tous les candidats au deuxième tour de la décision de l'assemblée de 
l'Entente Pranginoise. 
 

8. Campagne électorale pour le deuxième tour à la Municipalité 
 
Après discussion sur le mode de communication, il est décidé par 26 pour, 1 contre et 4 
abstentions d'éditer un flyer remerciant la population pour la confiance qui a été donnée à l'EP 
et pour annoncer le soutien du Groupe aux deux candidats précités. 
 
Un communiqué de presse sera également préparé, l'information sera relayée sur le site web 
de l'EP et le flyer sera publié sur Facebook. 
 
Etant donné le niveau des finances de l'EP, sous l'impulsion de M. Cartier, l'assemblée décide 
par 28 pour, 2 contre et 1 abstention de verser CHF 20.- chacun pour mener à bien cette 
campagne. 
 

9. Divers 
 
M. Robert Bernet donne la date d'assermentation : le 1er juin 2016 à 19h00 à la salle du 
Conseil. 
 
Le président lève la séance à 22h00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claude Perret      Olivier Binz 
Président       Secrétaire 


