Association des Secrétaires
des Conseils Communaux
et Généraux Vaudoîs

Assemblée générale du 29.09.2021 - 19h00-20h05
Secretaires presents :
Commune

Prénoms Commune Noms
Prénoms
Aubonne
Cretegny Jacqueline La Tour-de-Peilz Dind Carole
Bière
Bâta i II ard Anita
Lausanne
Tétaz Frédéric
Bioley-MagnouxLienhard Véronique Lavey-Morcles
Arnet Pierre-André
Blonay
Morier
Céline
Simone
Lavigny
Loredana
Gobalet Barbara
Burtigny
Durand
Lan ay
Georges
Dind
Chantai
Bussigny
Montreux
Morier
Céline
Chavannes-près
Vuille
Nyon
Nathalie
Renens
Menoud Danielle
Ormont-Dessus
Etraz
La u re
Chessel
Cosandey Nancy
Pailly
Echenard
Crystelle
Echatlens
Grognuz Sylvie
Saint-Cergue
Hautier Marie-Josée
Gheza
Epalinges
Fabienne
Benhima Salim
Signy
Etoy
Gantin
Trelex
Fanny
Dubois-Pélerin Catherine
Gimel
Magnin Florian
Schorderet Alexandra
Treycovagnes
Gland
Teixeira Karine
Vevey
Dind Carole
Noms

Secrétaires excusé-e-s : Francine Roth - Bretonnières ; Florence Porreca - Bursins ;
Myriam Stucki Tinouch - Château-d'Oex ; Laeticia Dutoit - Chavannes-sur-Moudon ;
Lily Steimer - Cheserex ; Véronique Pilloud - Chexbres ; Fabienne Vionnet - Crans ;
Melinda Beck - Cudrefin ; Gaelic Weissert - Ecublens ; Carole Jeanclaude - Founex ;
Laeticia Deglon - Hermenches ; Valérie Borer - Jouxtens-Mezery ; Anne Moll - La
Chaux ; Geneviève Selosse - Luins ; Eliane Jelovac - Ollon ; Aurélia Bally - Orges;
Dominique Rogers - Prangins ; Claude De Titta - Preverenges ; Marlyse Humbert Saint-Georges ; Ariane Wunderli - Saint-Légier ; Patrice Bocquet - Saint-Saphorin.

Invités: M. Eric MARCHESE, Président du Conseil communal de Gimel ; M. Philippe
REZZONICO, Syndic de Gimel ; Mmes Liliana PEIXOTO et Stéphanie MICHEL
(Employées du Bureau électoral cantonal) ; M. Vincent DUVOISIN (Direction des
affaires institutionnelles et communales DGAIC)

Notes de séance : Danielle Menoud (Chavannes-près-Renens).
Lieu : Grande salle de Gimel - Place de l'Union 1A -1188 Gimel
Date :29.09.2021
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Début et fin de la séance:19h00 - 20h05

Ordre du Jour de la séance du 29.09.2021.

1er acte. Opérations annuelles (première partie)
l. Opérations préliminaires : accueil par les Autorités de Gimel
2. Opérations réglementaires
a. désignation des scrutateurs ;
b. adoption du PV de l'AG 2020 ;
e. rapport d'activité 2020-2021 ;

d. rapport financier, comptes 2020-2021, et rapport des vérificateurs aux
comptes ;

3. Opérations réglementaires (seconde partie)
e. élections statutaires

i) des membres du Comité

ii) du président
iii) des contrôleurs des comptes,
f. missions 2021-2022 ;

g. cotisations 2021-2022. Proposition du Comité : maintien à 50 francs ;
4. Propositions individuelles

2ème acte : partie principale :

Apéritif / discussions / échanges [dans le respect des prescriptions sanitaires en
vigueur]

l. Opérations préliminaires : accueil des Autorités de Gimel

Monsieur Florian Magnin (Gimel), president, souhaite la bienvenue à tout le
monde. Il donne quelques informations quant aux mesures sanitaires.
Il passe la parole à Monsieur Philippe Rezzonico, syndic de Gimel. Celui-ci nous
présente sa commune datant de 1132, ancien diocèse de Genève. Au 15ème siècle,
il est fait mention du nom de Gimel. En 1922, les armoiries deviennent définitives.

1'856 hectares - 2'400 habitants (44 nationalités) -100 PME. Une poste encore. 14
sociétés locales. Il félicite les secrétaires pour leur engagement.

2. Opérations réglementaires (première partie)
a. Désignation des scrutateurs

Madame Nathalie VUILLE (Nyon) et Madame Sylvie GROGNUZ (Echallens)
b. Adoption du PV de l'AG 2020
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Conseils Communaux

.cnéraLix Vaudois

Monsieur Ftorian Magnin (Gimel), president, propose la lecture partielle
sauf si quelqu'un souhaite la lecture totale, elle n'est pas demandée. La

parole n'est pas demandée, le PV est adopté à la majorité (l abstention).

e. Rapport d'activité 2020-2021

Monsieur Florian Magnin (Gimel), president, nous donne explications de
son rapport (annexe l) qui a été envoyé à tous. Le rapport annuel n'appelle
pas de question de la part de l'Assemblée. Il est accepté à l'unanimité.
Madame Nathalie Vuille (Nyon) demande si un mail sera envoyé lorsque la
formation initiale sera en ligne sur le site. Madame Catherine Dubois-

Pèlerin (Trélex) remercie le Comité pour cette formation qui a été très utile.

d. Rapport financier, comptes 2020-2021, et rapport des vérificateurs aux

0

comptes

Madame Fanny Gantin (Etoy) lit Ie rapport de la trésorerie (annexe 2).
Madame Chantai Dind (Bussigny) lit le rapport des vérificatrices (annexe
Monsieur Florian Magnin (Gimel) nous donne le chiffre de 71 comme
nombre de membres pour cette année. Une carte géographique avec les

communes membres est montrée à rassemblée.

La gestion et les comptes sont approuvés à l'unanimité.
La décharge en est donnée au Comité et à l'organe de contrôle à
l'unanimité.

3. Opérations réglementaires (seconde partie)
e. Elections statutaires l

0

i) des membres du Comité

Madame Florie Leka (Henniez) ne s'étant jamais présentée, elle est de ce fait

démissionnaire. Le reste du Comité se porte candidat à sa réélection.
Madame Carole Dind (Vevey et La Tour-de-Peilz),
Madame Fanny Gantin (Etoy),

Madame Fabienne Gheza (Epalinges),
Monsieur Florian Magnin (Gimel),

Madame Danielle Menoud (Chavannes-près-Renens),
Madame Céline Marier (Blonay et Montreux).

Il n'y a pas d'autre candidature. Le Comité est élu à l'unanimité.
Monsieur Frédéric Tétaz (Lausanne) demande si des séances en visio-

conference sont envisagées et quels sont les projets pour l'année prochaine
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(ce qui pourrait encourager les candidatures). Concernant les visioconferences, le Comité l'a pratiqué régulièrement durant le Covid. Les
missions sont énumérées. Madame Crystelle Echenard (Pailly) dit qu'elle
serait intéressée, mais elle est débutante. A la fin de ce point, Madame Sylvie
Grognuz (Echallens) se propose comme membre du Comité.
ii) du président

Monsieur Florian Magnin (Gimel) sortant est présenté au poste de président
par la secrétaire. Il n'y a pas d'autre candidature. Il est élu à l'unanimité
tacitement.

iii) des contrôleurs des comptes
Mesdames Valérie Borer (Jouxtens-Mézery) et Chantai Dind (Bussigny)
sortantes se représentent au poste de vérificatrices des comptes. Il n'y a pas
d'autre candidature. Elles sont élues tacitement.
f. missions 2021-2022

Il y a plusieurs projets en cours que le Comité entend poursuivre :
Formations sur le droit d'initiative des Conseillers (animé par la DGAIC)
Formation Votelec (animé par la DGAIC)
Augmenter la base de nos membres
Refondre le site internet

Créer un « pool » de secrétaires.
g. cotisations 2021-2022

Monsieur Florian Magnin (Gimel), president, explique qu'au vu de la situation
financière équilibrée de l'Association, le Comité propose le maintien d'un
montant de CHF 50.- pour 2021-2022. Le vote est unanime pour suivre cette
proposition.

4. Propositions individuelles

Madame Barbara Gobalet (Burtigny) demande si la formation initiale va être
redonnée (il y a eu 74 personnes formées) il lui est répondu que si l'envie se fait
sentir, le cours pourrait être remis sur pied. Madame Nancy Cosandey (Chessel)
pose la même question, car elle n'a pas eu connaissance de ce cours. Plusieurs
autres personnes sont intéressées. Madame Sylvie Grognuz (Echallens) dit que
c'est sa commune qui l'a inscrite au cours. Les personnes intéressées peuvent
s'adresser au Comité qui, si le nombre de participants potentiels est suffisant,
examinera la possibilité d'organiser une 3ème session
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Madame Catherine Dubois-Pèlerin (Trélex) demande si on a des données
confidentielles en tant que secrétaires. Est-ce que des formations sont prévues
pour cela ? Il ya un cours donné par le CEP sur l'archivage qui pourrait renseigner.
Monsieur Vincent Duvoisin (DGAIC). Via le CEP, il y a un cours donné par la
préposée à la sécurité des données. Un cours pourrait être envisagé pour les
secrétaires de Conseil.

Monsieur Vincent Duvoisin (DGAIC) est ravi de l'existence de notre Association
pour faciliter la formation et la transmission des informations. La pratique est

0

acquise par les secrétaires de Conseil. La DGA 1C peut nous aider, nous sommes
des interlocuteurs privilégiés, ils sont à notre disposition. Nous sommes
partenaires. Les cours, s'ils sont pleins, peuvent être dupliqués. Pour les
secrétaires, c'est plus pragmatique, plus simplifié car les secrétaires ne sont pas
des professionnels de la branche. Son souhait : proposer tout au long de l'année
des formations sur diverses problématiques. Bravo pour le travail qui est fait.

Madame Nathalie Vuille (Nyon) demande qui de la préfecture ou la DGAIC appeler
en premier ? Il lui est répondu que les deux sont à disposition, mais au niveau de
la DGAIC ils ont plus de compétences métier (techniquement et juridiquement)
alors que pour les questions relatives aux thématiques communales, c'est plutôt
la préfecture. Il y a une plus grande collaboration actuellement entre les

prefectures et la DGAIC.

Monsieur Vincent Duvoisin (DGAIC) aimerait mettre en place une ligne SOS pour
les présidents et secrétaires pour anticiper les séances de Conseil et les questions
qui pourraient être posées. Le Canton peut nous apporter un cadre, les secrétaires
entre-eux ont les ressources. Il fait la promotion des formations de Votelec, la
collaboration entre la DGAIC et ASCCGV sera importante pour les élections à venir
(mars 2022).

Date de la prochaine assemblée générale

(J

Madame Sylvie Grognuz (Echallens), propose d'organiser la prochaine Assemblée
générale. La date du mercredi 28 septembre 2022 en la commune de Echallens est

annoncée.

Decision :

À l'unanimité, les membres présents notent que rassemblée

générale 2022 aura lieu le mercredi 28.09.2022 à 19h00 à

Echallens.

Monsieur Florian Magnin (Gimel), president, réitère ses remerciements aux autorités
communales de Gimel et clôt la séance. Il invite l'ensemble des participants à partager
un moment de convivialité autour de l'apéritif offert par la commune dans le respect des
mesures sanitaires de l'OFSP.
La séance est levée à 20h05.
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Assac'ation des Secrétatr'es
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•:;t Généraux Vaudois

Présidence

Trésorerie

Secrétariat

Florian Magnin

Fanny Gantin

DanielleMenoud
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Membre du Comité

Membre du Comité

CaroleDind

Céline Morier

ô^^^
Membre du Comité,

Sylvie Grognu;

Annexe 1:

Rapport d'activité 2020-2021
Annexe 2 :

Rapport des comptes 2020-2021
Annexe 3 :

Rapport des vérificatrices des comptes 2020-2021
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