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Il y a 5 ans, le Bulletin CDL de février évoquait la 
présidence française (nous ne savions pas à ce moment-là 
qui de MM. Sarkozy ou Hollande prendrait le dessus), 
s’interrogeait sur la présidence étasunienne (Barak Obama 
serait-il réélu ?) ainsi que sur l’expansion économique 
et politique de l’Empire du Milieu… et braquait ses 
projecteurs sur les élections cantonales vaudoises.

F inalement, la seule surprise a tenu dans le 
vote des Français, qui élisaient un « pré-

sident normal » renonçant à solliciter une 
nouvelle fois ses électeurs 5 ans plus tard. 
En revanche, M. Obama obtenait fin 2012 un 
second mandat alors que l’expansion chinoise 
se poursuivait ; elle n’est pas prête de s’arrê-
ter. Je le disais plaisamment, « heureusement 
que les Suisses ont la meilleure protection 
civile du monde et que les Chinois aiment nos 
montres et notre pays ! ». Sur le plan vaudois, 
la reconquête de la majorité bourgeoise ne se 
concrétisait pas au Conseil d’Etat, faute d’une 
droite et d’un centre unis.

 
Outre Atlantique, les USA seront gouvernés 

dès 2017 par l’inénarrable M. Trump dans un 
pays fortement divisé. Et on se demande si, du 
côté français, le retour du balancier prendra 
un élan tel qu’il ouvrira les portes du Palais de 
l’Elysée à une extrémise de droite… Quant au 
renouvellement des autorités cantonales, la 
reconquête espérée du Château reste toujours 
d’actualité depuis l’élection de Mme Béatrice 
Métraux en décembre 2011, à la suite du décès 

de Jean-Claude Mermoud (elle fut finalement 
réélue en avril 2012). Le 18 janvier 2017, les 
délibérations des délégués PLR et UDC ont 
exclu les Vert’libéraux d’une alliance contre 
le camp rose-vert : sera-t-elle suffisante, car 
incomplète, à renverser la majorité actuelle 
du gouvernement ?

En 2012, la fin du monde annoncée par le 
calendrier maya ne s’est pas vérifiée… Par 
contre, la fin d’un monde bâti sur la domi-
nation des Etats-Unis s’est bien amorcée par 
les différentes « mèches » allumées au Moyen 
Orient notamment, ouvrant grandes les 
portes à un état dit islamique qui a mis l’Occi-
dent en émoi, voire même à feu et à sang dans 
plusieurs capitales européennes. Rien ne sera 
plus comme avant et même en Europe depuis 
un « Brexit » pur et dur annonciateur de 
moult revendications « régionales » à venir, 
de pays désireux de s’affranchir de la tutelle 
de Strasbourg.

On pourrait philosophiquement parler 
d’évolution de la société mondiale ou de la 

DE 2012 À 2017, 
UNE HISTOIRE SANS FIN ?

Edito

PAR PASCAL PETTER 
PRÉSIDENT DU CDL

Idéal pour tous vos séjours 
et ceux de vos connaissances  

 

Vue imprenable - Parking gratuit assuré - Fitness, Sauna, Hammam

BAR PUB « LE 99 »
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WWW.CERCLE-DEMOCRATIQUE.ORG
Et inscrivez-vous au « Courriel du CDL » !

Vous recevrez ainsi toutes les dernières nouvelles publiées sur le site internet du Cercle 
par courriel directement sur votre logiciel de messagerie.

Retrouvez toutes les informations du Cercle Démocratique Lausanne sur internet:

déconstruction de ses fondations. Ah qu’il 
était simple le temps de la guerre froide, où 
« l’ennemi » était clairement identifié. En 
2017, il est partout ! Les extrémismes poli-
tiques et religieux dictent la conduite du 
monde libre, démocratique, qui se recroque-
ville de plus en plus sur lui-même. Bon, nous 
n’allons pas fermer nos frontières et ouvrir 
une nouvelle génération d’abris atomiques 
pour autant… 

La bonne nouvelle, c’est qu’en Suisse nous 
vivons toujours fort bien et que le canton de 
Vaud compte parmi les plus performants du 
pays par son économie, ses hautes écoles et le 
travail de ses habitants. Et il y a fort à parier 
que comme 5 ans plus tôt, ce sera toujours le 
cas au terme du prochain « quinquennat ». 
Mais dans l’intervalle, en 2018, le CDL fêtera 
ses 175 ans, et c’est dans cette perspective en 
2017 déjà que nous amorcerons « la chose ». 
Plus que jamais, sachons positiver !

Nous comptons donc sur vous pour être de 
la partie le moment venu, pour susciter en-
core et toujours parmi vos proches l’adhésion 

à nos valeurs démocratiques, ouvertes sur le 
monde libre. 

Dans ce contexte, nous souhaitons bon 
vent à nos candidates et candidats au Grand 
Conseil, plein succès aussi à Mme De Quattro, 
MM. Broulis, Leuba et Nicolet. Il ne tient qu’à 
vous, chères électrices et chers électeurs, 
chers membres du Cercle, de changer la 
donne vaudoise de 2012, en reconquérant en 
2017, par vos votes, une majorité bourgeoise 
au Conseil d’Etat. l

Edito

Plâtre - Peinture
Décoration
Rénovation
Nettoyage

Chemin de Bonne-Espérance 35, 1006 Lausanne
Tél. 021 652 67 85 - Fax 021 652 67 84 

www.bs-peinture.ch  infos@bs-peinture.ch
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CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

Installations sanitaires 
Service dépannage

ATTENTION ! Délai d’inscription : vendredi 26 novembre 2010

Assemblée

L’ASSEMBLÉE EST RÉSERVÉE AUX MEMBRES DU CDL.

Ordre du jour

1. PV de l’assemblée générale du 
mercredi 23 mars 2016

2. Assermentation des nouveaux 
membres

3. Rapport du Président 

4. Rapport d’activité des 
commissions :

• Bulletin, conférences
• Divertissements
• Visites-apéros
• Juridique
• Tir + remise des prix

5. Hommage aux membres décédés

6. Comptes 2016
6.1  Rapport de la commission 
 de vérification des comptes

7. Cotisations 2017

8. Budget 2017

9. Elections statutaires 
9.1  du président
9.2  du comité

10. Election de la commission de 
vérification des comptes 2017

11. Election du porte-drapeau

12. Membres vétérans 2016

13. Propositions individuelles  
et divers 

 (toute proposition doit être 
annoncée au comité au moins 
quinze jours avant l’assemblée 
selon l’article 21 al. 4 des statuts)

A l’issue de cette assemblée générale, une verrée vous sera offerte par le CDL.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
MERCREDI 29 MARS 2017
A 20h15 à l'Hôtel Mirabeau, Av. de la Gare 31, Lausanne

générale 2017

CATHERINE CLERC
SECRÉTAIRE DU CDL
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Cave de la Crausaz Féchy

Chemin de la Crausaz 3 - Féchy 
021 808 53 54
www.cavedelacrausaz.ch

Féchy AOC La Côte 
Magasin ouvert du lundi au samedi

La Bonne Combine
Electroménager – TV – HiFi
Informatique – Smartphone
- Réparations toutes marques garanties
- Occasions révisées
- Appareils neufs

En vue des élections cantonales et pour compléter le dossier de 
ce premier numéro de l’année,  nous vous invitons à une table 
ronde consacrée à l’organisation et à la préparation des élections 
cantonales au sein du service concerné de l’Etat de Vaud.

Du dépôt des listes, à la publication des résultats, à la répartition des sièges 
par arrondissement électoral, en passant par la confection du matériel de 
vote qui vous est adressé, vous découvrirez les missions de ce service.

Vous aurez tout loisir de poser toutes les questions qui vous ont 
certainement plus d’une fois interpellés.

Pour y répondre, nous aurons le plaisir d’accueillir :

Madame Corinne Martin  
Cheffe de service du Service des communes et du logement 

accompagnée de :

Monsieur Vincent Duvoisin 
Chef de la division affaires communales et droits politiques

A l’issue de cette table ronde, nous partagerons un apéritif.

AUTOUR DES ELECTIONS 
CANTONALES

Table     ronde
Mardi 4 avril 2017 à 18h
Restaurant Le Vaudois, Pl. de la Riponne 1 à Lausanne

Inscription : 
Au plus tard jusqu’au vendredi 24 mars 2017 
• par courriel sur inscription@cercle-democratique.org
• sur la page Contact du site internet www.cercle-democratique.org
• par courrier à Catherine Clerc, Ch. de Pierrefleur 11, 1004 Lausanne
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de soutenir les énergies renouvelables et l’ef-
ficacité énergétique. Nous voulons renforcer 
le solaire, l’éolien, l’hydraulique, le biomasse, 
le biogaz et la géothermie afin que, d’ici 2050, 
la part du renouvelable atteigne au moins 
30% de la consommation d’énergie vaudoise.

L’anticipation doit aussi être au cœur du 
développement territorial. D’autant plus que 
chaque année, 14’000 personnes s’établissent 
sur sol vaudois. Le Plan directeur cantonal et 
la loi d’application vaudoise ont été revus afin 
de s’adapter à la nouvelle LAT acceptée par les 
Suisses.

« Les défis ne manqueront 
pas durant la  

prochaine législature »

Ces deux révisions équilibrées sont ac-
tuellement devant le Grand Conseil. Le défi 
consiste à respecter la volonté populaire et 
de mettre un terme au mitage du territoire 
sans freiner le développement économique et 
démographique du canton.

Si les Vaudois veulent pouvoir se loger, tra-
vailler et se déplacer, ils sont aussi attachés à 
la qualité de leur environnement. Nous por-
terons donc nos efforts, notamment sur la 
qualité de l’eau par la renaturation des cours 
d’eau et par la lutte contre les micropolluants. 
Nous veillerons aussi à la qualité de l’air et à la 
préservation de notre riche biodiversité.

Enfin l’égalité salariale et la lutte contre la 
violence domestique font aussi partie de mes 
priorités politiques. Les défis ne manqueront 
pas durant la prochaine législature, et je me 
réjouis de les relever avec vous. l

Après avoir œuvré pendant huit ans à la 
sécurité de notre canton, j’entends pour-

suivre et mener à bien mes actions entreprises 
dans les domaines de l’énergie, de l’environ-
nement, de l’aménagement du territoire et 
de l’égalité entre hommes et femmes. Car les 
défis sont importants.

Dans le domaine de l’énergie, les enjeux 
climatiques et l’épuisement des ressources 
fossiles montrent que la transition énergé-
tique est indispensable non seulement pour 
l’environnement mais aussi pour l’économie.

Durant cette législature, notre canton s’est 
donné les moyens de diminuer sa dépendance 
à l’atome, notamment par le biais de l’ambi-
tieux programme des 100 millions permettant 

JACQUELINE 
DE QUATTRO, 
CONSEILLÈRE D’ÉTAT

Pourquoi repartir pour un troisième 
mandat ? Car la motivation et la volonté 
de participer à l’édification d’une 
société qui s’inspire des valeurs libérales 
radicales, sont toujours présentes.
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La dette, qui frôlait 9 milliards, est divisée 
par dix, la note financière du canton passe 
de « A » en 2003 au maximum possible de 
« AAA » en 2013. Pascal Broulis s’engage tou-
jours pour la prospérité économique, garante 
d’une collectivité solidaire aux prestations 
solides. 

C’est avec une énergie de jeune homme 
(51 ans) que Pascal Broulis vit ses mandats. 
Fédéraliste convaincu, il a présidé de 2010 
à 2013 la Conférence des 26 gouvernements 
cantonaux de Suisse et vient de reprendre la 
présidence de Fondation.ch. En charge des 
chantiers de l’Etat, il a (entre autres) conduit 
la reconstruction du Parlement vaudois, qui 
sera inauguré le 14 avril 2017 ; initié le futur 
village des Jeux Olympiques de la jeunesse ; 
lancé la rénovation du Château Saint-Maire, 
siège du Gouvernement. Avec ses collègues, 
il a relancé le nouveau Musée cantonal des 
Beaux-Arts, cœur de Plateforme 10 qui ras-
semblera, à côté de la gare de Lausanne, trois 
musées. Le projet a convaincu de nombreux 
mécènes de participer à son financement.

En charge des  
chantiers de l’Etat, 

il a conduit la 
reconstruction du 

Parlement vaudois,  
qui sera inauguré le  

14 avril 2017.

Et il tient encore à partager avec la jeunesse 
sa passion de la politique. Elle est au cœur de 
ses trois livres : « Le petit Broulis illustré », 
« L’impôt heureux », « Fragile pouvoir ». 
Pascal Broulis : un enthousiaste actif. l

rer des conditions-cadre favorables aux so-
ciétés innovantes, voilà également un de mes 
engagements pour la prochaine législature.

L’agriculture est également au cœur de mes 
préoccupations. Le canton a su se position-
ner de manière intelligente par rapport à la 
politique agricole 2014-2017 en dégageant 
les moyens financiers visant à renforcer le 
caractère productif de notre secteur primaire. 
L’agriculteur doit pouvoir vivre de la produc-
tion de qualité qu’il fournit au consommateur.

Le sport et en particulier la place incroya-
blement privilégiée du canton et de Lausanne 
dans l’accueil des Fédérations sportives inter-
nationales doit encore s’ancrer davantage et 
se développer. Ma détermination est d’assu-
rer un développement cohérent et durable en 
marge de l’organisation des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse en janvier 2020. Une opportuni-
té unique pour notre canton de faire connaître 
les incroyables possibilités de formation of-
fertes notamment à l’EPFL et à l’UNIL ainsi 
que nos valeurs auprès de la jeunesse : cette 
dernière est l’élite sportive de demain.

Votre enthousiasme et votre soutien pour 
continuer cette aventure sont les éléments 
indispensables à la réussite de la législature 
2017-2022. l

PASCAL 
BROULIS, 
CONSEILLER D’ÉTAT

PHILIPPE LEUBA, 
CONSEILLER D’ÉTAT

Pascal Broulis vient de Sainte-
Croix. Il fait ses premiers pas 
en politique dans ce bourg alors 
frappé par la désindustrialisation. 
A 25 ans, il devient le plus jeune 
député du canton. Combatif, ouvert, 
rassembleur, il est élu en 2002 au 
Conseil d’Etat vaudois, qu’il est 
le premier à présider (2007-2012) 
durant toute une législature.

Mon énergie, ma détermination 
et votre enthousiasme, tels sont 
les principaux ingrédients de la 
recette que je souhaite proposer aux 
Vaudois pour la nouvelle législature.

A la tête du Département de l’économie 
et du sport depuis 2012, ma motivation 

reste intacte. Les projets que j’ai initiés seront 
poursuivis et menés à bien dans la continuité. 

Mon énergie, je souhaite l’investir auprès 
du secteur économique. L’économie subit de 
multiples soubresauts ; parfois elle revient 
même de « loin » en franchissant de multiples 
obstacles. J’en veux pour exemple l’aban-
don du taux plancher par la BNS ou encore 
l’équilibre fragile qui règne en Europe. Les 
composantes varient. Qui peut dire avec une 
certitude absolue ce que seront par exemple 
les conséquences du Brexit? Avec mon équipe 
au sein de la promotion économique, nous 
tentons de répondre à ces changements en 
continu, en adaptant ou proposant de nou-
veaux outils tel que le fonds pour l’industrie 
ou comme la loi sur l’appui au développe-
ment économique. Il en va de la préserva-
tion et de la création de places de travail. Au-
jourd’hui, la force de l’économie vaudoise est 
sa diversité. Il est central de la préserver tout 
en gardant un cadre libéral. N’oublions pas 
l’innovation et les starts-up qui apportent 
une richesse supplémentaire dans la relation 
avec les grands groupes et entreprises. Assu-

En charge du Département des fi-
nances et des relations extérieures, 

Pascal Broulis a été l’artisan du redres-
sement des finances cantonales, enga-
gé par le Conseil d’Etat. Après quinze 
ans de déficits, Vaud retrouve en 2005 
les chiffres noirs et ne les quitte plus. 
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AIGLE

Devaud Grégory Aigle
Grobéty Philippe Vers-l’Eglise
Croci Torti Nicolas Ollon
Clerc Aurélien Villeneuve
Drapel Marc-Olivier Aigle

Engel Oriane Yvorne
Lanz Christophe Roche
Moesching Sandrine Bex

Racine Quentin Ollon

Elections 
cantonales

LES CANDIDATS AU GRAND CONSEIL

BROYE-VULLY

Cornamusaz Philippe Trey
Luisier Christelle Payerne

Ruch Daniel Corcelles-le-Jorat
Aebi Michel Trey
Clerc Blaise Constantine
Nicod Bernard Granges-près-Marnand
Nicolier Yves Oleyres
Tombez Monique Moudon

GROS-DE-VAUD

Berthoud Alexandre Neyruz-sur-Moudon
Bezençon Jean-Luc Goumœns-la-Ville
Allaz Dimitri Pailly
Chatelan Jean-Marc Bercher
Hofstetter Monique Penthéréaz
Jaccoud Christian Froideville
Traini Daniel Penthalaz
Clément Pascal Daillens

LA VALLÉE

Dubois Carole L’Orient
Aubert Fabrice Le Chenit

YVERDON-LES-BAINS

Broulis Pascal Ste-Croix
Jaquier Rémy Yverdon-les-Bains
Kunze Christian  Chavornay

Roulet-Grin Pierrette Yverdon-les-Bains

Schelker Carole Grandson
Urfer Pierre-Alain Champvent
Bernhard Maximilien Yverdon-les-Bains
Bettex Joëlle Yverdon-les-Bains
Calame Jean-Pierre Yvonand
Carrard Jean-Daniel  Yverdon-les-Bains
Cruchet Jean-Daniel Giez
Lunardi Pierre-Alain Montagny
Paillard Jean-Franco Bullet
Petermann Olivier Lignerolle
Simonin Patrick Rances

LAUSANNE

Blanc Mathieu Lausanne
Buffat Marc-Olivier Lausanne
Cachin Jean-François Lausanne
Vuillemin Philippe Lausanne

Antonazzo Alexandra Le Mont-sur-lausanne
Bettschart-Narbel Florence Lausanne

Blatti Hugues Lausanne
Crole-Rees Anna Lausanne
de Haller Xavier Lausanne
Delacrétaz Matthieu Lausanne

Gaudard Guy-Pascal Lausanne
Gendre Jean-Pascal Lausanne
Jobin Laurine Lausanne
Klunge Henri Lausanne

Legeret Vincent Lausanne
Maillard Mathilde Cugy (VD)

Meystre Gilles Lausanne
Miauton Philippe Lausanne
Perrin Sarra Lausanne

Piron Françoise Lausanne
Rauccio Victoria Epalinges

Reverchon Tatiana Lausanne                        
Rouass Jonathan Lausanne
Salamé Guex Françoise Lausanne
Sax Susan Lausanne
Tharin Alexandra Lausanne
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Les candidats en photo sont membres du CDL
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OUEST-LAUSANNOIS 

Hurni Véronique Prilly
Rezso Stéphane Crissier
Aschwanden Sergei Prilly
Cavalli Jean Ecublens

David Samuel Prilly
Dupuis Jean-Marc Renens

Golaz Grilli Elodie Renens
Masson Stéphane Ecublens
Panzera Marcel-André St-Sulpice
Stern Maxime Crissier
Stio Alessandro Ecublens
Stucki Robert Chavannes
Wyssa Michael Bussigny
Zünd Georges Bussigny

PAYS D’ENHAUT

Mottier Pierre-François Les Moulins
Neff Jean-Pierre Rossinière

RIVIERA

de Quattro Jacqueline Clarens
Bovay Alain St-Légier-La Chiésaz
Chevalley Christine Veytaux

Neyroud Maurice Chardonne
Volet Pierre Corsier
Aubort Patrick Chailly-Montreux
Cardinaux François Chailly-Montreux
Despond Florian Les Avants
Egli Kurt La Tour-de-Peilz
Lamartino Anna Vevey
Luy Claude-Alain La Tour-de-Peilz
Mayor Annette Vevey
Ming Christophe Vevey
Piemontesi Jean-Baptiste Chailly-Montreux

MORGES

Cretegny Laurence Bussy-Chardonnay
Meienberger Daniel St-Saphorin
Aubert Jean-Jacques Morges
Cuanoud Boris Etoy
De Luze Charles-Henri Chigny
Develey Daniel La Sarraz
Dunand Fabrice Aclens
Fuchs Sylvie St-Prex

Hautier Loïc Etoy
Kubler Steven Morges
Maillefer Eric Echandens
Morandi Marc Féchy
Pache Francine Gollion
Suter Nicolas Aubonne
Sutter Andreas Tolochenaz
Rime Anne-Lise L’Isle

NYON 

Labouchère Catherine Gland
Germain Philippe St-George
Baud Martine Prangins
Berlie Olivier La Rippe
Braune Victor Gland
Bürki Véronique Nyon

Byrne-Garelli Joséphine Rolle
Chappuis Raphaël Rolle
Fantino Olivier Gland
Gay Maurice Nyon
Haldimann Jean-Luc Eysins
Humbert Didier Marchissy
Kilchherr Laurent Founex
Mani Frédéric Dully
Möhl Pignatelli Paola Nyon
Roch François Perroy
Romanens Pierre-André Coppet
Monge Olivier Nyon
Wahlen Marion Gland

ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Matter Claude Epalinges
Mojon Gérard Le Mont-sur-Lausanne
Pisani Ben Nsir Nadia Romanel-sur-Lausanne
Reymond Thierry Jouxtens-Mézery
Veraguth Marc Epalinges

LAVAUX-ORON

Leuba Philippe Chexbres
Bolay Guy-Philippe Lutry
Chevalley Jean-Rémy Puidoux
Sonnay Eric Les Tavernes
Genton Jean-Marc Forel

Leuba Nicolas Pully
Jordan André Carrouge

Gross Florence Epesses
Schlaeppi Pierre-Alexandre Lutry

Chevallaz Jean-Marc Pully
Weidmann Yenny Chantal Savigny
Masmejan Lydia Pully
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Vue du

conseil

TOUT ROULE  
POUR 2017

GUY GAUDARD

En effet, comment accepter qu’en période 
conjoncturelle, certes se contractant, 

mais pas difficile, la Ville puisse présenter un 
budget avec 40 millions de déficit ? Plusieurs 
intervenants, lors de la discussion, ont tenté 
de nous faire croire que, bien qu’il soit défi-
citaire, c’était un bon budget. Quelle blague ! 
On rêve !

En ma qualité d’entrepreneur, je me vois 
mal aller à la banque et demander « une ral-
longe » de mon crédit commercial sous pré-
texte que mon budget pour l’année à venir 
est déficitaire. Elle n’entrera pas en matière 
et exigera même, très certainement, que je 
rembourse tout ou partie des crédits en cours. 
Pour la Ville, il n’en est rien. Elle s’endette, 
prétextant qu’elle investit sur de nouveaux 
projets, tout en se gardant de rappeler qu’elle 
en reporte d’anciens pourtant déjà votés par 
le Conseil. Lausanne s’endette anormale-
ment… et le Conseil approuve…

A aucun moment, il n’a été question de 
nous présenter un plan d’économie, alors 
que certaines mesures simples peuvent être 
envisagées. Votre serviteur a, notamment, 
demandé s’il n’était pas temps de revoir le 
nombre de fonctionnaires à la baisse. Un pour 
vingt-huit habitants semble être exagéré ! 
Au même titre, il est anormal que la collec-
tivité paie le double du montant de la cotisa-
tion LPP payée par le collaborateur de la Ville 
(14% vs 7%). Sur 5’200 salariés coûtant 540 
millions annuels, faites le calcul… D’autre 
part, la Ville s’entête à rénover un vieux parc 
d’immeubles vétustes et non-rentables alors 
qu’elle pourrait les vendre et rester pro-
priétaire du sol en constituant des DDP pour 
le privé. Sachez, également, qu’il y a envi-
ron 40% de contribuables qui ne paient pas 
d’impôts. Par mesure d’équité, introduisons 
un impôt de capitation… Il est à noter, enfin, 
que les crédits supplémentaires 2017 sont 
hors budget, sans parler des 300’000 heures 
supplémentaires qui ne figurent pas dans une 
rubrique comptable. 

Bref, il semble indispensable, à l’avenir, 
que le budget soit validé par les 3/5èmes des 
conseillers présents, faute de quoi il retour-
nerait à ses auteurs. Ceci éviterait bien des 
dérives.

Je conclus mes propos en appelant à la vigi-
lance des représentants de la droite de notre 
Conseil. L’argent public doit être équitable-
ment utilisé et non gaspillé dans des puits 
sans fond. l

Avec mon collègue, Xavier de 
Haller, je fais partie des rares 
conseillers qui ont refusé 
le budget 2017 de la Ville de 
Lausanne. Je regrette vraiment 
qu’une majorité n’ait pas pu être 
constituée pour le refuser.

Fédération vaudoise des entrepreneurs
www.fve.ch

Nos membres 
sont à votre service 

Vous construisez
Vous transformez

Vous rénovez
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Régulièrement convoquée 
selon l’article 23 des statuts, 
cette 173e assemblée générale 
est ouverte à 20h15. Le 
Président, Pascal Petter, 
salue les personnalités 
présentes et énumère les 
membres excusés.

Aucune opposition à l’ordre 
du jour n’est émise.

PRÉSIDENCE : PASCAL PETTER

PRÉSENTS : 70 PERSONNES

1. Procès-verbal 2015

Le Procès-verbal du 26 mars 2015, inséré 
dans le Bulletin no 1 de cette année, est soumis 
à l’approbation de l’assemblée puis adopté à 
l’unanimité.

2. Assermentation des nouveaux membres

Quatorze nouveaux membres présents à 
l’assemblée sont assermentés : Mmes Florence 
Bettschart, Laurine Jobin, Sandrine Moulin, 
MM Christophe Masson, Anton Chatelan, 
Loïc Hautier, Ludoviv Bliesner, Philippe 
Lang, Christophe Hunger, Eric Loup, Lionel 
Voinçon, Sébastien Katz, Olivier Bloch, Claude 
Margot.

3. Rapport du Président

Les élections communales sont terminées, du 
moins pour les villes qui comptent une can-
didature naturelle (entre guillemets) d’un 
syndic non contesté, si ce n’est par ses qua-
lités intrinsèques du moins par la force poli-
tique qu’il représente au sein d’une équipe 
gouvernementale monocolore ou presque. La 
capitale vaudoise et Renens, par exemple, ont 
ainsi été démocratiquement assommées, par 
un 6-1 en 2 sets gagnants, par des majorités 

écolo-socialo-communistes. Des majorités 
de gauche qui ont aussi gagné à Ecublens, 
Moudon et Prilly. Curieux tout de même la 
façon dont évolue notre société… Les propos 
de Mme Florence Bettschart, présidente du 
PLR lausannois, dans le Temps du 17 mars, 
montrent combien la « boboïsation » de 
notre société influence le vote des habitants 
des grandes villes, à quelques exceptions 
près comme Nyon et Yverdon. Ces gens, qui 
votent à gauche, dont les revenus annuels 
font souvent pâlir d’envie nombre de mili-
tants du PLR, ne laissent pas d’intriguer. Il 
y a vingt ans à peine, ils auraient été de bons 
radicaux, défendant des idées de liberté et de 
responsabilité. Aujourd’hui, ils prônent la 
responsabilité… de l’Etat et de la collectivité 
contre des impôts généreusement versés, du 
moins à leurs yeux ! Bref, ils en veulent pour 
leur argent, en termes de garde des enfants 
notamment, et d’éducation, un rôle qui 
semble désormais prioritairement dévolu 
aux crèches et aux écoles… Les enseignants 
d’hier étaient payés pour instruire, ceux 
d’aujourd’hui payent de leur personne pour, 
simultanément, tenter d’éduquer des enfants 
trop souvent laissés à leur libre arbitre. 

Cette liberté-là est sournoise. Elle annonce 
une nouvelle génération de « bobos », sans 

doute pire encore que l’actuelle… Le terme 
d’assisté, déjà politiquement incorrect, se 
transformera bientôt en « personne socia-
lement suivie dans son développement ». A 
qui on versera un salaire pour ne rien faire, fi-
nancé par des impôts toujours plus élevés qui 
contraindront toujours plus de couples à tra-
vailler davantage. Et à devoir confier leurs en-
fants à la collectivité. Un cercle vicieux, quoi, 
déjà expérimenté dans l’ex-Union soviétique 
que nombre de Russes regrettent déjà… Face 
à un monde occidental en faiblesse, en per-
pétuel questionnement et en recherche de 
confort, ne nous étonnons pas que les valeurs 
d’un autre âge, d’un Etat islamiste, ont en-
core de beaux jours devant elles…

Enfin bref, ne déprimons pas trop vite. 
Profitons du moment présent et félicitons 
ici, en bloc, tous les acteurs des communales 
vaudoises, responsables car du centre-droit, 
membres du Cercle présents ce soir. Elles et 
ils ont été élus ou réélus à la magnifique fonc-
tion de Municipal ou de conseiller communal. 
Notre gratitude va surtout, pour l’important 
travail consenti au profit de la collectivité, aux 
sortants, volontaires ou non… J’aimerais à ce 
propos, puisque nous sommes à Lausanne, sa-
luer la campagne de longue haleine menée par 
Pierre-Antoine Hildbrand et Mathieu Blanc. 

Procès
-verbal

de l’Assemblée générale
du mercredi 23 mars 2016

CATHERINE CLERC
SECRÉTAIRE DU CDL
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Ils ont été exemplaires dans l’action comme 
dans l’adversité face au rouleau compresseur 
rouge-rose-vert. Ils méritent nos vifs applau-
dissements, et un indéfectible soutien !

Le Cercle démocratique Lausanne se porte 
plutôt bien. Il a organisé en 2015 nombre de 
rencontres et sorties fondées sur la convivia-
lité entre ses membres, sur l’actualité et sur le 
partage de connaissances historiques, entre 
autres, que vous présenteront mes collègues 
du comité dans leurs rapports respectifs.

Le Cercle a aussi contribué, notamment par 
les modestes fruits de sa vigne, mais surtout 
par vous, Mesdames et Messieurs, aux ren-
contres politiques qui ont salué la montée en 
puissance du PLR vaudois sur le plan suisse : 
cinq conseillers nationaux et un conseiller 
aux Etats défendront les couleurs du canton 
jusqu’en 2019. On peut en être fiers.

Comme vous le savez, votre comité pré-
pare activement le 175ème anniversaire du 
CDL, fondé en 1843. Ce sera pour 2018, donc, 
et nous vous réservons quelques surprises 
de taille. L’année 2015 a aussi été vouée à la 
consolidation de notre patrimoine immobi-
lier. Après les grands travaux réalisés dans 
le bâtiment de l’ex-Imprimerie vaudoise à 
l’avenue Ruchonnet, par la création de lofts 
et d’appartements, tous loués, d’autres opé-
rations ont débuté dans le bâtiment de la 
Maison vaudoise, place de la Riponne 1, afin 
de favoriser le rendement de l’immeuble. Une 
réhabilitation est parallèlement planifiée, à 
moyen terme, au niveau des salles du Cercle 
et du restaurant. Un accord avait même été 
trouvé avec son tenancier, via notre SI Maison 

vaudoise. Mais le projet a finalement été re-
mis en question à l’insu de notre plein gré ; sa 
concrétisation est donc reportée. Sans doute 
en saurons-nous davantage dans le courant 
de l’année. Pour l’heure, en fonction du ca-
ractère actuel, pour le moins désuet des salles 
du Vaudois, nous préférons vous convier à 
nos soirées de fin d’année et à nos assemblées 
générales annuelles ici même au Mirabeau, 
qui nous accueille avec toute l’attention que 
vous méritez. Et que vous semblez d’ailleurs 
très apprécier si j’en juge par votre présence 
ce soir et par le succès que nous rencontrons 
chaque 1er vendredi de décembre pour notre 
soirée annuelle.

Le recrutement de nouveaux membres 
permet le renouvellement de nos effectifs, 
l’apport d’idées nouvelles, le partage des 
connaissances et par conséquent la formation 
des édiles de demain. 

Les nouveaux membres que nous avons 
accueillis ce soir en appellent d’autres. Ils ne 
connaissent pas encore le Cercle, mais vous, 
vous les connaissez déjà : ils sont vos enfants, 
vos parents à des degrés divers, ou vos amis. 
N’hésitez pas à les parrainer pour nos pro-
chaines assises annuelles !

J’aimerais encore pour conclure adresser 
de vifs remerciements aux annonceurs du 
Bulletin, ce trait d’union dont nous recevons, 
très modestement, beaucoup de compli-
ments. Merci à nos rédacteurs occasionnels 
et à notre rédacteur en chef Pascal Nicollier, 
auxquels j’associe bien sûr, pour la réalisation 
et la recherche d’annonces M. Froelicher, 
ainsi que notre graphiste, M. Froidevaux.

Procès
-verbal

de l’Assemblée générale
du mercredi 23 mars 2016
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Un tout grand merci, aussi et surtout, aux 
membres de mon comité pour l’important 
travail réalisé année après année, sans qui je 
sombrerais dans une profonde déprime… Je 
plaisante ! A peine.

2016 vous réservera un programme de 
sorte, notre site internet et notre Bulletin 
vous en tiendront informés. Dans l’immédiat, 
je vous remercie de votre aimable participa-
tion à cette assemblée générale et de votre 
tout aussi aimable prochain versement de 
cotisation… Et qu’avec vous « Vive le Cercle 
démocratique Lausanne » !

4. Rapport d’activité des Commissions

Bulletin et conférences : 
Olivier Meuwly, responsable: le Bulletin, édi-
té quatre fois par année, a toujours du succès. 
Les remerciements vont à Pascal Nicollier qui 
en est le rédacteur et le responsable du site 
Internet et bientôt Facebook.

Concernant les conférences, un débat sur 
la démocratie directe a eu lieu au Vieux-Lau-
sanne au mois de juin ainsi qu’une soirée sur 
les mythes de l’histoire suisse (Morgarten, 
Marignan, etc.) au centre du Général-Guisan 
à Pully, au mois de novembre.

Divertissement 2015 : 
Hugo Milliquet, responsable : « L’année com-
mence avec l’apéro du petit Nouvel-An, sui-
vie de la sortie d’été à Aoste, celle d’automne 
en Normandie pour se terminer par la tradi-
tionnelle soirée au Mirabeau dont le thème 
était les Etats-Unis.

N’oublions pas l’apéritif dans les vignes 
de Chardonne, chaque premier samedi du 
mois, de mai à septembre. Un grand merci à 

Jean-François Morel, notre vigneron, pour sa 
disponibilité. Merci aux membres fidèles qui 
suivent régulièrement nos manifestations ».

Visites apéros 2015 : 
Coryne Eckert, responsable : « le 11 mars, une 
visite de l’Alimentarium à Vevey, les membres 
présents ont pu fabriquer des lapins en cho-
colat. Au mois juin, a eu lieu une table ronde 
sur les transports publics animée par Olivier 
Français ».

Santé & social : 
M. Pierre Grandjean ayant démissionné, la 
commission n’est plus en vigueur pour l’ins-
tant.

Juridique : 
Pascal Nicollier, responsable : cette commis-
sion est utile pour tous les membres qui ont 
besoin de conseils par téléphone. Les ques-
tions et les réponses données restent confi-
dentielles. Cette commission s’intitulera à 
l’avenir « orientation juridique » au lieu de 
permanence juridique.

Tir :
Jean-Pierre Pasche, responsable : « super an-
née 2015 par sa fréquentation : une vingtaine 
de participants à ce noble art qu’est le tir. 

Poliez-Pittet et Bercher, les tirs extérieurs 
mériteraient d’être plus étoffés dont acte. 
Merci à Bernard et à Christian pour leur orga-
nisation.

Stand de tir de l’Isle, tir à 50 mètres, 
25 personnes étaient présentes, super am-
biance, beau temps. Merci à notre Président 
Pascal Petter qui a pris la responsabilité de 
cette société. Nous réservons d’ores et déjà 
pour 2016.

Procès
-verbal

de l’Assemblée générale
du mercredi 23 mars 2016

www.morel-vins.ch
Cave : Rue Village 20 1803 Chardonne
021 921 96 19 079 666 91 81
info@morel-vins.ch

Ch. de la Colline 12 -1007 Lausanne
www.tinguely.net - info@tinguely.net

Curage de canalisations
Pompage diverses fosses
Balayage, lavage de routes
Déchets hospitaliers et médicaux
Inspection des canalisations par caméras couleurs

Transports divers
Silo-thermos 4ess

Bennes de 1 à 40 m3
Camions-grue, grappin

Bennes à compaction de 6 à 24 m3

Service de Voirie SA
Transports SA

L’hôtel est un des trésors méconnus de la ville. 
Situé à seulement 400 mètres de la gare  

et du métro de Lausanne, cet hôtel 4 étoiles 
propose 75 chambres au calme inattendu.

Avenue de la Gare 31, Lausanne 
 www.mirabeau.ch

maîtrise fédérale
chemin du Martinet 10
1007 Lausanne

Sanitaire-chauffage
bureau technique

tél. 021 625 04 88
fax 021 625 38 86
www.ricksan.ch
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Pour les tirs à l’intérieur dans notre stand, 
d’octobre à mars, le jeudi tous les 15 jours, la 
nouvelle génération est de plus en plus pré-
sente et souvent dame le pion aux anciens, 
surtout les filles. Bravo à toutes et tous. Merci 
à Georgette, à Christian et à Jean-Claude 
notre armurier qui me secondent dans un 
programme chargé ». 

Discussions sur les rapports présentés : 
Aucune.

Adoption des rapports présentés : 
A l’unanimité.

5. Hommage aux membres  
décédés durant l’année 2015

C’est une assemblée debout qui honore 
pendant quelques instants la mémoire des 
membres du CDL disparus durant cette année 
et réitère ses condoléances à leurs familles. 

6. Comptes 2015

Rapport de la trésorière Carol Toffel : la pré-
sentation des comptes est à disposition sur les 
tables. 

« Nos recettes sont restées stables. L’exercice 
se solde par un bénéfice de 50’144.60. Ce béné-
fice sera porté en augmentation du capital. 

De vifs remerciements à tous les membres 
qui paient fidèlement leurs cotisations, voire 
même l’augmentent spontanément, et à ceux 
qui, bien que dégagés de cette obligation, 
y souscrivent quand même de manière fort 
généreuse. Un merci également à la Commis-
sion de vérification des comptes qui n’a pas 
failli à sa mission en effectuant son travail 
avec son sérieux habituel ».

6.1 Rapport des vérificateurs de comptes : 
M. Maurice Calame, rapporteur, présente 
le rapport. Après investigations et plusieurs 
contrôles sur plusieurs comptes de pertes 
et profits, le résultat de ces comptes 2015 a 
convaincu la Commission que la comptabilité 
était tenue avec exactitude, sérieux et com-
pétence et recommande son acceptation et 
surtout de remercier Mme Carol Toffel pour le 
professionnalisme et la rigueur avec lesquels 
elle s’acquitte de son mandat.

Discussion 
Au vote, ces comptes avec décharge à la tré-
sorière et à la Commission de vérification sont 
acceptés à l’unanimité.

7. Cotisations 2016

Le montant de la cotisation reste à 40 francs.

8. Budget 2016

Au vote, ce budget est adopté à l’unanimité.

9. Election statutaire du comité

Le Comité actuel se compose donc de : 

• Pascal Petter, président

• Olivier Meuwly, vice-
président, responsable du 
bulletin et des conférences

• Carol Toffel, trésorière

• Catherine Clerc, secrétaire

• Hugo Milliquet, responsable 
de la commission des 
divertissements et de la vigne

• Jean-Pierre Pasche, 
responsable du tir

• Coryne Eckert, responsable 
des « visites-apéros »

• Pascal Nicollier, responsable 
de la commission juridique, 
rédacteur du Bulletin et 
responsable du site Internet

• Pierre-Alain Meystre, 
membre adjoint.

10. Election de la Commission de vérification 
des comptes 2016

M. Maurice Calame se retire, il est remplacé 
par Mme Véronique Hurni qui devient rappor-
teuse, M. Guy Trönli 1er membre, M. Nicolas 
Tripet 2ème membre, M. Jonathan Kuntzmann 
1er suppléant, M. Henri Klunge 2ème suppléant.

11. Election du porte-drapeau

M. Jean-Pierre Pasche est réélu à l’unanimité.

12. Membres vétérans 2015

Pour cette année, deux dames et six messieurs 
sont nommés : Mmes Nelly Durussel, Jacqueline 
Renaud, MM Bertrand Duflon, Willy Corthay, 
Jean-Charles Wiget, Jean-Pierre Kilchen-
mann, Philippe Jéquier, Michel Julier.

13. Propositions individuelles et divers 

Aucune proposition écrite n’est parvenue au 
comité. La parole est donnée aux membres 
qui désirent s’exprimer.

M. Pierre-Louis Bornet, prend la parole 
au nom de la SI Maison Vaudoise et de la SI 
Ruchonnet et donne des explications concer-
nant ces deux immeubles. P. Petter précise 
que la SI Ruchonnet est désormais présidée 
par Alain Richard.

La parole n’étant plus demandée, tous les 
participants entonnent le chant du Cercle 
démocratique.

La partie officielle de l’assemblée est close 
à 21h30. Les membres présents sont invités à 
prendre part à la collation offerte par le CDL.

Procès
-verbal

de l’Assemblée générale
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PENSEZ-Y ! PARLEZ-EN !
Discutez-vous parfois du CDL en famille ou avec vos amis ?

Aidez le CDL à s’enrichir de la participation de nouveaux membres ! 
Le Comité serait ravi d’accueillir au sein du CDL les enfants et/ou petits enfants ou 

autres parents ou amis des membres du Cercle !

A TOUS LES MEMBRES DU CERCLE DÉMOCRATIQUE LAUSANNE
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Calendrier

A noter

COMMANDE DU VIN DU CDL
VIN ROUGE : assemblage de pinot noir, Gamay et Gamaret  
VIN BLANC : chasselas
Paiement et retrait des bouteilles : directement chez le vigneron à Chardonne,
le samedi matin de 9 h à 12 h, d’avril à décembre.
PRIX : FR. 12. – la bouteille de rouge ou de blanc

CERCLE DÉMOCRATIQUE • LAUSANNE

www.cercle-democratique.org

Cave Jean-François MOREL, Rue du Village, à côté de l’église 
Tél. 021 921 96 19

29.03.2017
04.04.2017
01.07.2017
06.05.2017
03.06.2017
08.07.2017
05.08.2017
02.09.2017 

29.09 au  
01.10.2017

Assemblée générale à l’Hôtel Mirabeau, Lausanne
Table ronde au Restaurant Le Vaudois, Lausanne
Sortie d’été
Apéro sous la tonnelle du Cercle dans les vignes de Chardonne dès 11h
Apéro sous la tonnelle du Cercle dans les vignes de Chardonne dès 11h
Apéro sous la tonnelle du Cercle dans les vignes de Chardonne dès 11h
Apéro sous la tonnelle du Cercle dans les vignes de Chardonne dès 11h
Apéro sous la tonnelle du Cercle dans les vignes de Chardonne dès 11h
 
Sortie d’automne

ORIENTATION JURIDIQUE
Uniquement pour les membres du CDL et par téléphone
Pascal NICOLLIER, tél. 021 944 42 42

COMMISSION « SANTÉ & SOCIAL »
Véronique HURNI, tél. 079 220 07 45, santesocial@cercle-democratique.org


