PSIG – PARTI SOCIALISTE ET INDÉPENDANTS DE GAUCHE
PROCÈS-VERBAL

Assemblée générale du samedi 26 mai 2018
Salle de conférence de DLV 5

Le président et rapporteur soussigné ouvre la séance vers 17h30.
Quinze membres sont présents.
Sont excusés : Viviane Jomini, Rosemarie Guggenbühl, Evi Kassimidis (pour l’assemblée) et
Corinne Wagnières
François Blanc, Hanspeter Guggenbühl, Charles Maeusli, Pierre-André Maillefer,
Claude Nyffenegger, Olivier Sauter et Peter Uebersax

Ordre du jour
1. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 novembre 2017
2. Rapport du président du PSIG
3. Rapport du président du Parti socialiste
4. Rapport du caissier pour l'exercice 2017
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Élection du comité
7. Élection des vérificateurs de comptes
8. Activités 2018
(laquelle partie sera en grande partie consacrée au changement de nénomination du PSIG)
9. Budget 2018
10. Cotisations 2018
11. Divers
1. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 novembre 2017
Procès-verbal et ordre du jour sont adoptés à l’unanimité.

2. Rapport du président du PSIG
Chères toutes et tous, je serai relativement bref. Je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous
pour son engagement au sein du PSIG. Que vous soyez un vétéran du groupe au Conseil communal
ou un membre actuel dudit groupe.
« Tu as tes occupations et la vie se hâte ; (...) »
disait Sénèque, dans une phrase célèbre, que j’ai tronquée, et où il soulignait la brièveté de
l’existence. Et en effet, nos vies vont à cent à l’heure. Il est souvent difficile de concilier les mille et
une contraintes du quotidien avec un engagement politique.
Je viens vous encourager à persévérer dans cet engagement. Le PSIG est à un tournant de son
existence. Ce soir, nous allons débattre à propos du nouveau nom que nous avons décidé, le mardi
17 avril dernier, de lui donner. J’ai entendu un jour, il y a un bout de temps déjà, car j’étais encore à
l’école obligatoire, et dans des circonstances que j’ai oubliées, un monsieur dire que les noms des
partis étaient des étiquettes sur des bocaux. Et il avait ajouté qu’il y avait des cornichons à
l’intérieur. Nous pouvons bien changer de nom. Ce qui fera la différence, c’est l’énergie que nous
mettrons à nous faire entendre, à marquer notre présence. Et il va en falloir, de l’énergie ! À mettre,
notamment, dans le recrutement de nouveaux membres. Les prochaines communales ne sont plus si
lointaines. À mettre dans la communication. Redonner vie à nos « Contacts » de jadis. Il est
toujours des gens, dont je fais partie, pour aimer lire du papier. Leur donner une forme numérique,
soyons branchés ! À mettre dans l’action politique. Être une force de proposition, par le biais de ces
outils que sont la motion, le postulat, etc.
Et puis soutenir plus activement nos municipaux, aussi. Jusque là, nous avons toujours trouvé de
très hardis et très dévoués volontaires pour assumer la fonction avec tout ce que cela veut dire en
termes de boulot et de temps consacré à la communauté. À ce propos, encore bravo et merci pour la
magnifique fête des 4 et 5 mai. Un premier ministre britannique disait à propos de l’engagement
politique que si l’on n’aime pas la chaleur - il entendait par là la remise en question de son travail
d’élu -, il faut quitter la cuisine. Il faut dire que la remise en question est parfois peu constructive,
notamment sur les réseaux dits sociaux, cette fosse aux ours rendus d’autant plus féroces par
l’anonymat qui y règne.

Je suis entré au comité en 2008, si ma mémoire est bonne. J’ai trouvé chouette. Prochain président
du Conseil communal, je rends mon tablier. Un peu fatigué. Je vais mettre à profit l’été qui
s’annonce pour réviser et assumer du mieux que je pourrai ma fonction.
J’exhorte chacun à soutenir le comité nouveau.
Merci pour votre attention.
3. Rapport du président du Parti socialiste
Olivier Lyon annonce qu’il sera concis. Il souligne qu’avec deux membres seulement, le parti est
bien peu représenté au sein de notre groupe au Conseil.
La section s’est réunie un soir pour discuter de son avenir et une nouvelle structure se mettra en
place. Olivier reprenant la présidence du PSIG, Michèle Gay-Vallotton a accepté d’en reprendre la
tête.
4. Rapport du caissier pour l'exercice 2017
La saison 2017-2018 s‘achève sur un bénéfice de Frs. 4’979.85. Le nouveau capital au 27 mai 2018
se monte dès lors à Frs. 27’463.51.
5. Rapport des vérificateurs de comptes
Mélanie Treur, suppléante, a procédé aujourd‘hui même, en l’absence des deux titulaires, à la
vérification des comptes « 2017-2018 » et a pu s‘assurer de leur exactitude et de leur parfaite tenue.
Les comptes du PSIG se bouclent avec une fortune de Frs. 27’463.51
Ladite vérificatrice propose :
- d’accepter ls comptes du PSIG pour l’exercice « 2017-2018 », tels que présentés ;
- d’en donner décharge au caissier, avec nos plus vifs remerciements pour son dévouement ;
- de donner décharge aux vérificateurs pour le mandat qui leur avait été confié.
Ce qui est voté par le groupe, à l’unanimité.

6. Élection du comité
Bernard Python, notre caissier, a émis le souhait de se retirer du comité. Ainsi que l’actuel et
soussigné président et rapporteur, lequel devrait être élu président du Conseil communal lors de la
dernière session de juin.
La nouvelle équipe se compose de la manière suivante :
- Olivier Lyon reprend la présidence.
- Alessandro Fabbri reprend la fonction de caissier.
- Caroline Vaney et Salvatore Mercuri sont tous deux volontaires.
La fonction de secrétaire reste à attribuer. Il serait souhaitable qu’un cinquième volontaire se
présentât pour compléter l’équipe.
7. Élection des vérificateurs de comptes
Mélanie Treur rempile volontiers. Il sera demandé auxdits titulaires s’ils entendent faire de même.
8. Activités 2018
La discussion porte sur la nouvelle dénomination du PSIG. De nombreuses propositions sont faites
qu’il ne semble pas nécessaire au président et secrétaire soussigné d’immortaliser ici.
Sur proposition d’Olivier Lyon, adoptée à l’unanimité par le groupe, le nouveau comité approchera
un professionnel du marketing lequel sera chargé de proposer une nouvelle dénomination.
Ledit comité se réunira pour évoquer les activités que nous pourrions mener : contacts, conférences,
etc.
9 + 10. Budget et Cotisations 2018-2019
Le statu quo est décidé en matière de cotisations.

Le budget est adopté. Il prévoit deux publications à Frs. 1’400.- chacune, Frs. 1’000.- d’actions sur
le terrain et un souper à Frs. 500.-.
Si un professionnel du marketing est sollicité comme prévu, il faut s’attendre à une facture d’un
millier de francs.
Le caissier devra envoyer rapidement les cotisations 2017-2018 et, en décembre de cette année, les
cotisations 2018-2019.
Olivier Lyon relève que le groupe nouveau ne sera plus lié au PS, ce qui entraînera notre
« autonomie financière ».
11. Divers
Alessandro aborde la motion du groupe visant à favoriser l’organisation régulière d’un marché au
centre du village. Il évoque le Lausanne-Cités du 10 mai dernier faisant écho au marché alimentaire
de La Sallaz et qui pourrait aller dans le sens de notre proposition.
Un cadeau est offert au désormais ci-devant président-secrétaire, lequel en est fort touché.
L’assemblée s’achève aux alentours de 19h.
Cheseaux, le 16 avril 2019
Stéphane Hauert
(président-rapporteur)

