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Séance du vendredi 14 janvier 2000 de 8h30 à 12h30, Université de Lausanne, BFSH
1, salle 306

Présidence de séance Jeanne-Marie Perrin
Absent-e-s / excusé-e-s W. Bühlmann,  M. Desmeules, P. Hermanjat et A. Streit
Procès-verbal Pauline Grosset
Ordre du jour 1. Adoption de l’ordre du jour

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 décembre 1999
3. Communications de la présidente de séance
4. Présentation, répartition et adoption des groupes de travail
5. Travail en groupe
6. Plenum : rapport des groupes de travail
7. Divers

1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.

2. Adoption du PV du 17 décembre 1999
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité

3. Communications de la présidente de séance
– La présidente salue la présence d’un nouveau membre, M. Alain Gonthier, remplaçant de M. F.

Masnata.
– Elle fait part à la commission de la lettre que le comité a envoyé aux présidents des commissions

thématiques.
– Des constitutions fédérales sont mises à disposition des membres qui la souhaiteraient.
– A propos de la commission de structure, la commission constate que ses travaux se chevauchent

avec ceux des commissions 2 et 4. Mme C. Roulet, représentante à la commission de structure
est chargée de se renseigner pour savoir quelle attitude adopter (travailler chacun de son côté,
réunir des commissions, se transmettre les PV, … )

4. Présentation, répartition et adoption des groupes de travail
Un débat s’engage à propos du bien fondé de la répartition proposée. Finalement la commission dé-
cide d’une nouvelle division (répartition annexée). Il s’agit de répartir en trois groupes les droits inscrits
dans la nouvelle constitution fédérale,  chaque groupe de travail devant ensuite décider s’il souhaite
les reprendre dans le texte de la constitution vaudoise ou non, ainsi que s’il veut les amender. Puis ce
même travail devra être fait pour les nouveaux droits inscrits sur le tableau de M. P. Nordmann, ac-
ceptés lors de la dernière séance. Cette proposition est retenue à condition que les points qui ne sont
pas encore répartis dans les groupes de travail soient absolument traités par la suite (essentiellement
les devoirs et/ou responsabilités)

5. Travail en groupes
Les groupes partent dans différentes salles pour commencer leurs travaux, ils disposent d’une heure
trente environ.

6. Plenum : rapport des groupes de travail
Les trois groupes présentent brièvement leurs travaux aux autres membres de la commission (rap-
ports annexés). Aucune décision n’est prise pour l’instant quant à ces propositions.
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7. Divers
– Plusieurs associations avaient émis le souhait d’être auditionnées par la commission. Il est décidé

d’en recevoir une première partie lors de la prochaine séance. Les autres associations seront pro-
bablement entendues lors de la séance suivante, soit à Pampigny, le 3 mars.

– La prochaine réunion de la commission aura lieu à Vevey et durera toute la journée. Mme D. Kae-
ser, chargée de l’organisation, présente une proposition de déroulement de la journée. Un débat
s’en suit pour savoir s’il est mieux de recevoir la population et les personnes à auditionner le matin
ou l’après-midi, ainsi que pour décider quand est-ce que la presse sera autorisée à participer à la
séance. Il est finalement décidé que la commission travaillera le matin, qu’elle auditionnera les
associations l’après-midi et que ces auditions seront publiques.

– Le programme détaillé ainsi qu’un plan sont annexés.

Annexes :
– Répartition des groupes de travail et des sujets
– Rapports des groupes de travail
– Programme de la journée du 28 janvier et ordre du jour de la séance
– Plan de Vevey et informations pratiques
– Liste des constituant-e-s, mise à jour
– Tableau récapitulatif des commissions thématiques
– Bulletin N°2 de la séance plénière du 23. 06. 99

Lausanne, le 14 janvier 2000/PG


