MESSAGE DU PRÉSIDENT
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
29 OCTOBRE 2020

Madame la Syndique, Monsieur le Syndic,
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Mesdames, Messieurs,
Pour la deuxième fois cette année, je m’adresse à vous par écrit ; la pandémie aura eu
raison une fois encore, en nous empêchant de nous réunir lors de cette Assemblée
d’automne.
Nous avions tout mis en place pour garantir la sécurité de nos membres participant à
cette assemblée, et, afin de contenir le nombre de participants, nous avions aussi prévu
d’offrir à nos invité-e-s de suivre, autrement qu’en présentiel, les débats en direct sur
notre chaîne Youtube. La digitalisation de Lausanne Région se développe et sa présence
sur les réseaux sociaux s’intensifie. Malheureusement, la situation sanitaire actuelle très
délicate ne nous a pas permis de réaliser cette expérience.
Je tiens d’ores et déjà à vous remercier pour ce que vous faites aussi pour notre région.
Alors que 2020 nous aura contraints à l’isolement physique, je n’ai pas souvenir d’avoir
vécu autant de créativité de la part des Autorités, donc d’ouverture d’esprit et de bon sens
en faveur de notre association et de sa population.
Hommage à Denis Décosterd
Monsieur Décosterd a oeuvré dès 1989, en tant que mandataire, à la création de la COREL.
Auteur de la phrase emblématique « Pour que la Région soit plus qu’une idée », Denis
avait « enfilé le costume » de Secrétaire général de notre association, de 1996 à 2007.
Neuf années durant, Monsieur Décosterd aura été mon bras droit, d’une fidélité et d’une
efficacité à toute épreuve.
Il nous aura quitté trop soudainement le 13 juillet dernier.
L’équipe de Lausanne Région au complet
Durant le premier semestre 2020, Lausanne Région a retrouvé une équipe au complet.
Une nouvelle cheffe de projets, Anne-Laure Bornoz, a rejoint la Promotion économique
au 1er janvier 2020 et notre nouvelle Secrétaire générale Alessia Radaelli a pris ses
fonctions au 1er juin.
Comme pour nous tous, cette période de pandémie a impliqué pour Lausanne Région
une importante remise en question de l’approche au travail. Globalement, l’équipe
s’adapte au contexte et continue à assurer ses tâches et ses missions. Un certain
ralentissement s’est toutefois répercuté sur les projets en cours en causant des retards.
Je tiens à remercier toute l’équipe du Secrétariat général pour sa proactivité dans ce
contexte difficile !
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L’occasion m’est donnée pour remercier officiellement aussi notre ancienne Secrétaire
générale, Patrizia Marzullo Darbellay, qui après 13 ans de travail efficace à Lausanne
Région, a décidé de relever un nouveau défi professionnel auprès de la Ville de Lausanne,
dès le 1er février 2020.
Seniors
Un préavis pour la création d’un nouveau poste de Référent-e Seniors régional-e
Pour ce projet, la présente assemblée constitue une étape importante.
Ce point sera traité plus loin dans l’ordre du jour. Il s’agit d’un point consacré au traitement
du préavis pour la création d’un poste de Référent-e Seniors régional-e d’une durée de
trois ans. Cette étape du processus est tellement importante et attendue, que nous avions
invité à notre assemblée Mme Rebecca Ruiz, Conseillère d’Etat et cheffe du département
de la Santé et de l’action sociale.
Ses services ont été impliqués dans le processus et ont déjà donné leur accord pour
financer à moitié ce futur poste.Je vous remercie de votre attention.
Prochaine législature
2021 sera une année de changements. Les élections communales porteront des forces
nouvelles au sein des Municipalités et il s’agira de renouveler en conséquence les
instances de Lausanne Région.
Votre association régionale organisera dans le courant du mois de juin prochain une
séance d’information destinée aux nouveaux élu-e-s. Nous procéderons par la suite à un
appel à candidatures pour nos Commissions thématiques ainsi que pour le Bureau de
coordination. L’organisation de ce qui précède se fera en étroite collaboration avec nos
trois secteurs, et sera présentée lors de la première assemblée générale de la nouvelle
législature.
Après 31 ans au sein de la Municipalité de Belmont, dont 28 comme syndic, j’ai rendu le
costume le 30 juin dernier. La fin de ce mandat n’a pas impacté notre association, ses
statuts prévoyant ce cas de figure pour continuer à assurer une présidence. Par contre,
tel que je l’ai aussi exprimé, le terme de mon mandat de président sera effectif à l’issue
de la première assemblée générale de la prochaine législature. Les membres décideront
à qui ils donneront la mission de « barreur » ou de « barreuse » de l’association.
Pour moi, 23 ans se seront écoulés, et beaucoup d’expériences seront à disposition des
personnes qui seraient intéressées à la Présidence de Lausanne Région.
Une fois les élections communales passées, c’est très volontiers que je rencontrerai qui le
souhaite, pour échanger de vive voix et en pleine discrétion sur les tenants et aboutissants
de cette extraordinaire fonction.
Gustave Muheim
Président
GM/AR, 29.10.2020
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