Assemblée générale constitutive
du groupement apolitique
« Cancoires Indépendants » (CIB)
de Belmont-sur-Lausanne
du 10 septembre 2015
Procès-verbal
Une première partie est dédiée principalement à une information sur le nouveau
système d’élection des Conseils communaux dans les villages de plus de 3000
habitants (système proportionnel). La présentation de Mlle Fogoz, secrétaire
municipale, sera mise sur le site internet de la commune de Belmont.
L’assemblée générale constitutive débute selon l’ordre du jour suivant :
1)
2)
3)
4)

Discussion et adoption des statuts
Election du comité
Election du Président / de la Présidente
Election des vérificateurs / vérificatrices des comptes et
d’un suppléant / d’une suppléante
5) Fixation des cotisations
6) Suivi des activités de CIB
En début de séance, il est précisé que les personnes présentes à cette assemblée
seront les membres fondateurs des « Cancoires Indépendants » et qu’ils ne sont
pas pour autant automatiquement membres actifs.
Discussion et adoption des statuts
Le projet de statuts est lu à l’assemblée article par article. Des discussions
intéressantes et constructives ont lieu pendant la lecture et certaines
modifications sont apportées au texte du projet.
Les statuts modifiés sont adoptés par 56 voix et 10 abstentions.
Les statuts ainsi adoptés figureront sur le site internet des Cancoires
Indépendants : www.1092cib.ch.
Election du comité
Les six personnes faisant partie de l’organisation de cette assemblée (Mme
Helene Lischer, excusée) se présentent pour faire partie du futur comité.
Personne dans l’assemblée ne voulant les rejoindre, ces 6 personnes sont élues
par acclamation.

Election du Président / de la Présidente
M. Marc-Etienne Favre, nouvellement élu au comité se présente comme candidat
à la présidence. Seul en lice, il est élu par acclamation.
Formation du comité
A la suite de ces élections, le comité se présente comme suit :
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Caissier :
Site internet :
Membre :

Marc-Etienne Favre
Jean-Pierre Bolay
Helene Lischer
Jean-Charles Bartolacelli
Christian Dupertuis
Alfred Roth

Afin de pouvoir entreprendre au plus vite diverses démarches administratives, le
comité est élu jusqu’à la prochaine assemblée générale qui se tiendra le
10 décembre 2015 où il pourra être reconduit.
Election des vérificateurs/vérificatrices des comptes
et d’un suppléant/ d’une suppléante
Deux personnes dans l’assemblée se présentent spontanément pour la fonction
de vérificateur / vérificatrice des comptes :



Mme Angela Recchia
M. Jean-Claude Favre

Ces candidats sont élus par acclamation.
Par manque de volontaires, un ou une suppléant/e sera élu/e lors de la prochaine
assemblée.
Fixation des cotisations
Le comité propose une cotisation annuelle de :



CHF 50.- pour les membres actifs
CHF 20.- pour les membres sympathisants

Il est précisé que la cotisation de 2015 court jusqu’à fin décembre 2015 (année
civile) et qu’une nouvelle cotisation sera perçue pour 2016.
L’assemblée accepte la proposition à une large majorité avec quelques
abstentions.

Suivi des activités de CIB
Un PowerPoint retrace le calendrier électoral ainsi que le compte à rebours pour
les élections de 2016. Ce document sera visible sur notre site internet :
www.1092cib.ch.
A retenir : prochaine assemblée générale 10 décembre 2015
(clôture de la liste électorale CIB)
Afin que les « Cancoires Indépendants » puissent avoir un maximum de
candidats sur leur liste électorale, rappelez-vous que :
Chaque membre recrute un candidat
L’assemblée se termine par une verrée offerte par la Municipalité et donne
l’occasion à chacun/e de poursuivre la discussion.

Le Vice-Président

Jean-Pierre Bolay

Belmont, le 13 septembre 2015

