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• Mot de bienvenue
• Modification / Adoption de l'ordre du jour
• Présents, absents, excusés
• Élection d'une scrutatrice / d'un scrutateur
• Présentation et validation du PV de l'Assemblée générale 

et des comptes de l'année écoulée
• Bilan du Comité et perspectives
• Décharge du Comité
• Élection du Comité
• Le point sur les campagnes pour les élections communales
• Prise de position Référendum RIE III
• Divers

Agenda



Mot de bienvenue

• Adrien Vion - Président Parti Pirate Vaudois



Modification / Adoption de l'ordre 
du jour
• Amendement: Prise de position sur la réforme RIE III

• Amendement: Présentation du Bilan sans les perspectives 
(discussions en clôture d’AG)



Liste de présences
• Présents, absents, excusés



• Élection d'une scrutatrice / d'un 
scrutateur

• Scrutateur:



Présentation et validation du PV de 
l'Assemblée générale et des 
comptes de l'année écoulée

• PVs des AG de 2015

• Validations

• Comptes 2015

• Validation des comptes



Bilan du Comité et perspectives

• Élections fédérales

•Développement des membres

•Visibilité médiatique



Décharge du Comité

•Pour:

•Contre:

•Absention:



Élection du Comité
• Candidat à la présidence: Guillaume Saouli

• Candidat à la vice-présidence: Thomas Moret

• Candidats au comité:

• Emmanuelle Germond

• Gabriel Klein

• Olivier Marcoz

• Gael Marmillod

• Carlos Polo

• Adrien Vion

• Frédéric Fichter

• Cédric W. Marsens



Le point sur les campagnes pour les 
élections communales

• Lausanne

•Montreux

•Gimel



Prise de position Référendum RIE III

• Entrée en matière: oui – non

•Présentation des enjeux

•Position: Oui - Non

•Publication de la prise de position: Oui -
Non



Divers



Clôture de l’assemblée générale 
ordinaire 2016



Perspectives 
2016 - 2017

Parti Pirate Vaudois



•Priorités 2016
•Formation
•Programme
•Préparation Elections cantonales 

2017
•Actions politiques

Agenda



Priorités 2016

• Élections communales et municipales

•Préparation Élections Cantonales 2017

•S’engager dans la vie politique 
cantonale avec des actions concrètes

•Donner les moyens aux militants de 
pouvoir s’exprimer face aux médias



Formation

• Cycle de formation – communication 
médiatique de mai 2016 à septembre 
2016
•Ecrit
•Débats
•Radio – Interview / Débats
•Télévision – One-One (Présentation 2 

minutes) / Interview thématique / Débats



Programme

• Restructuration du programme pour avoir une lisibilité:

• Communale

• Cantonale 

• Fédérale

• Réécriture de certains points afin de les clarifier

• Développement d’argumentaires pour les points clefs

• Planification des activités Avril – Mai 2016 

• Validation: AGE de juin 2016



Préparation Élections Cantonales 2017

• Mobiliser en organiser régulièrement des stamms avec des 
thèmes de discussions

• Formation

• Préparation du matériel de campagne

• Recrutement des candidats

• Organisation de la campagne



Actions politiques
• Fédérale:

• Votations populaires
• Juin 2016

• RBI
• Septembre 2016

• LRENS – Référendum 
• Récoltes de signatures

• Référendum LSCPT – Juillet – Septembre 2016
• Initiative Sur la Transparence du Financement de la politique – Avril 2016 / 

Octobre 2017

• Cantonale:
• ?????




