
 

 

 
 
 

 
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de Lausanne Région  
Jeudi 29 octobre 2020 – Votes par correspondance 
 
 
Présidence M. Gustave MUHEIM – Lausanne Région   
 
Secrétariat général Mme  Alessia RADAELLI – Lausanne Région 
 
Bureau de coordination Mme Chantal WEIDMANN YENNY – Secteur Est 

 
 MM. Grégoire JUNOD – Lausanne 
  Jean-Pierre SUEUR – Secteur Nord 
  Thierry AMY – Secteur Nord 
  Jean-Pierre ROCHAT – Secteur Ouest 
  Alain GILLIÈRON – Secteur Ouest 
  Farhad KEHTARI – Secteur Est 
   

PV rédigé par Mme Séverine TURIN – Lausanne Région 
 
Prochaine Assemblée générale :  Samedi 19 juin 2021 à 10h, Hôtel Aquatis, Lausanne 

 
En lien avec la pandémie du Covid-19, cette assemblée générale n’a pas pu se dérouler en présentiel. 
Les points nécessitant un vote de nos communes membres ont été soumis le 11 novembre 2020 au 
moyen d’un formulaire par correspondance.  
Les 27 communes membres ont retourné ce formulaire.  
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté sans remarque.  
 
 
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 juin 2020 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
 
 
3. Message du président 
D’ores et déjà transmis avec le formulaire-réponse. Pas de remarque. 
 
 
4. Point de situation des projets en cours, par la Secrétaire générale 
D’ores et déjà transmis avec le formulaire-réponse. Pas de remarque. 
 
 
5. Présentation du programme LIFT 
D’ores et déjà transmis avec le formulaire-réponse. Pas de remarque. 
 

  



 
 
6. Seniors – Préavis pour la création d’un poste de Référent-e Seniors régional-e 
Ce préavis est adopté par nos communes membres avec 26 voix favorables et 1 contraire.  
De plus, une commune favorable au projet a fait part de son souhait pour que les objectifs de ce projet 
s’orientent vers la mise en valeur des compétences des seniors.  
Une deuxième remarque consiste à dire qu’il faudra veiller à ce que les activités du Référent-e Seniors 
régional-e ne fassent pas doublon avec celles qui sont déjà déployées sur le territoire local.  
 
 
7. Budget 2021 
Le budget est adopté à l’unanimité de nos communes membres.  
 
 
8. Commission de gestion : élection des membres et de leurs suppléants  
Les membres et leurs suppléants de la commission de gestion sont élus à l’unanimité de nos communes 
membres.  
 

 

* Cheffe de l'Unité d'Amélioration des Prestations et d'Innovation (API) 
 
9. Divers et propositions individuelles 
Pas de remarque ni de proposition individuelle.  
 
 
 
 

Séverine Turin 
Avec l’approbation de M. Gustave Muheim 

 
 
 
 


