
 
Commission thématique n° 2  
« Rôle, tâches de l’Etat, finances » 
 
Séance du 24 mars 2000  
à l’UNIL, Collège propédeutique, salle 318,  
de 8.30 à 13.30 h.  
Ordre du jour N° 11/2 

D:\appel-site\document\ct2\pv-oj\000324o2.doc 
Secrétariat  : place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 41 50, constituante@chancellerie.vd.ch, www.vd.ch 

 
 
 
1. Auditions  de 8.30 à 10.30 

8.30 Mme Marie-Chantal Collaud, « Action bénévole » ; les propositions des associations 
ont été distribuées à tous les constituants ; elles sont également disponibles sur le 
site de la Constituante sous le chapitre « Avec quel contenu : les propositions de Vie 
associative » 

 
9.30 MM. Michel Cornut et Jean-Pierre Thévenaz, représentants du « Carrefour des 

associations de soutien aux demandeurs d’emploi » (voir document en annexe 2) 
 

 Pause   de 10.30 à 10.45 
 
2. Opérations administratives  de 10.45 à 11.00 

– Liste de présence 
– Adoption de l’ordre du jour 
– Adoption du procès-verbal de la séance du 10 mars 2000 

 
3. Travail en groupes  dès 11 heures 

– GT1 : BFSH2, salle 3077 
– GT2 : CP, salle 318 
– GT3 : BFSH2, salle 3120 

 
 
 
Annexes  

1. Procès-verbal du 10 mars 2000 
2. Texte du Carrefour des associations de soutien aux demandeurs d’emploi 
3. Documents remis par Mme Jeanprêtre et M. Nordmann  
4. GT1 « Eglise » : exposé des motifs qui annule et remplace le document transmis 

lors du précédent envoi 
5. GT2 « associations » des Commissions 2 et 4 
6. GT3 « Rôle et tâches de l’Etat » 
7. Procès-verbal N° 2« Patrimoine et culture » 
8. Documents du GLAJ 

 
 
 
NB. La séance plénière du 7 avril étant annulée, la commission 2 se réunira ce jour-là en 

plénière pour procéder à l’examen des articles finances / fiscalité (le matin) et Eglises / 
Etat (l’après-midi) 
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Lausanne, le 20 mars 2000 


