Aux membres de l’Association des
Secrétaires des Conseils communaux et
généraux vaudois (ASCCGV)

Gimel, le 8 septembre 2022

Concerne : rapport d’activité 2021-2022 de l’ASCCGV

Mesdames et Messieurs les membres de l'ASCCGV,
Durant l'année écoulée, le comité s’est réuni à 6 reprises (majoritairement en visioconférence)
dans le cadre du lancement ou du suivi d'activités développées ci-après.
Formations
Une formation initiale construite durant le printemps 2021 par le comité de l'ASCCGV a été
animée à 3 reprises durant l'année de législature écoulée :
-

le 15 juillet 2021 ainsi que le 12 août 2021 au Signal-de-Bougy

-

le 20 janvier 2022 à Echallens

Ces 3 sessions ont réuni 86 participants et suscités de riches échanges.
Une formation sur le droit de proposition des conseillers communaux et généraux spécialement
destinée aux secrétaire de Conseils et animée par la DGAIC s'est déroulée sur deux sessions les 5
et 12 octobre 2021. Elles ont réuni 35 participants.
Une formation sur l'organisation du dépouillement d'une votation spécialement destinée aux
secrétaires de Conseils et animée par la DGAIC s'est déroulée sur deux sessions les 24 et 25
novembre 2021.
Elections cantonales 2022
Le comité de l'ASCCGV a pu tester et formuler des propositions à la DGAIC dans le cadre de la
création d'un e-learning destiné à former les bureaux électoraux communaux.
Plusieurs représentants du comité ont également participé, toujours aux côtés de la DGAIC, à
l'animation de 6 ateliers qui se sont déroulés en divers lieu du canton (Morges, Lausanne,
Yverdon et Clarens/Montreux).
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L'ASCCGV intègre le comité de rédaction du magazine "Point commUNE" de l'UCV
A la suite d'un échange intervenu au début de l'année 2022 entre l'UCV et l'ASCCGV, cette
dernière a accepté de relever le défi de rejoindre le comité de rédaction du magazine Point
CommUNE. A compter du printemps 2022, Mme Anne Devaux, chargée de communication
auprès de l'ASCCGV, journaliste de profession et secrétaire du Conseil communal de St-Prex, met
ses talents rédactionnels au service de l'équipe de rédaction et contribue ainsi au rayonnement
de notre association.
Deux articles sont parus – à ce jour – sous sa plume :

"ASCCGV ! Une association jeune et dynamique" – édition été 2022
"AVSM/ASCCGV Ensemble pour LA commune" – édition automne 2022
Ouverture de notre association aux secrétaires des Conseils généraux vaudois
Bien que ce point soit repris dans le rapport financier, nous ne pouvons que nous réjouir de l'élan
d'adhésion qui a suivi l'ouverture de notre association aux secrétaire des Conseils généraux.
Forte de 146 communes membres au terme de l'exercice 2022, notre base d'adhérents a ainsi
progressé de 246% en l'espace de 2 ans.
Parrainage et aides ponctuelles
Le comité se montre toujours à l'écoute des besoins qui pourraient être formulés par ses
membres. C'est dans ce contexte que la secrétaire de notre comité, Mme Danielle Menoud, a
réalisé un coaching en faveur d'une secrétaire ainsi que plusieurs dépannages téléphoniques y
compris en faveur d'un président de Conseil dans le cadre d'un futur recrutement. Un
remplacement ponctuel a également été assuré auprès d'un Conseil général dont le poste de
secrétaire était vacant à la suite d'une démission.
Présence sur les réseaux sociaux
Un compte LinkedIn au nom de l'ASCCGV a été ouvert au printemps 2022. Il est actuellement
suivi par près de 300 personnes.

Au terme de ce rapport, le soussigné tient à remercier chaleureusement Mesdames Dind,
Gantin, Gheza, Grognuz, Menoud et Morier, ainsi que Mme Devaux pour leur investissement et
leur travail constant tout au long de cette année en faveur du comité et de notre association.

Pour l'ASSCGV
Le Président

Florian Magnin
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