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Séance du vendredi 3 mars 2000 de 8h30 à 16h, Pampigny

Présidence de séance Pierre Hermanjat

AbsentEs / ExcuséEs Journée : M. S. Keshavjee, Mme M.-A. Martin

Après-midi : M.J. Pernet, M. A. Streit

Procès-verbal Pauline Grosset

Ordre du jour Matin

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 28 janvier 2000
3. Communications (du Président et de Mme Roulet)
4. Travail en groupe
5. Plénum : rapport des groupes de travail
6. Divers

Après-midi : Auditions :

« ASLOCA »

« Sortir du Nucléaire»

« GLAJ »
« APE »

1. Adoption de l’ordre du jour
 Le GLAJ ne peut pas venir l’après-midi. Ils renoncent à leur audition, mais font parvenir un document à tous
les membres de la commission. (distribué en séance)

 Le Président a pu contacter une autre association :  « Français en Jeu » qui prendra la place du GLAJ dans
le programme de l’après-midi.

 Avec cette modification, l’ordre du jour est accepté.

 

2. Adoption du PV du 28 janvier 2000
 Le Procès-verbal 7/3 est accepté.

 

3. Communications
Déroulement de la journée :

M. F.Pittet, syndic de Pampigny et organisateur de la journée donne quelques information sur le déroulement
de la journée. Il introduit ensuite M. René Lavanchy, Bourgeois d’honneur de la commune qui chante, pour la
commission, « Pampigny c’est un village ». La commission le remercie chaleureusement.

Commission de structure et de coordination :

Mme C. Roulet : La commission de structure s’est réunie le 25 février. Il est un peu tôt pour nous de bien
déceler les doublons car nous ne connaissons pas le travail de tous les groupes. Ce sera probablement plus
aisé dès fin mars. Cependant quelques points sont à relever et à garder en mémoire :

- Le droit de pétition est « à cheval » entre notre
commission et la 4 (droits politiques)

- La question de la parité-égalité est également traitée
par la commission 1 (Principes généraux) [ndls :et par la 4]

- La protection de l’environnement correspond plus à
une tâche de l’Etat (commission 2)

- Le droit à la médiation concerne également les tâ-
ches de l’Etat et les autorités (commission 5)
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M. P. Nordmann : Le droit de pétition est le seul cas, pour ce qui nous concerne, où il y a un double aspect. Il
est droit fondamental dans le sens où nul ne peut subir de pressions ou réprimandes pour avoir lancé ou
signé une pétition. Les autres aspects relèvent des droits politiques.

Déroulement des futures séances :

M. le Président : Plusieurs associations ont demandé à être auditionnée. Le bureau s’en occupera, mais il
faut prévoir de transformer des demi-journées en journées complètes. Je propose que nous nous réunissions
le 31 mars, le 12 mai et le 26 mai de 8 h30 à 17 heures. Par ailleurs, il est envisagé que certaines de ses
associations puissent être entendues dans les groupes de travail.

Le Président lit l’explicitation faite par la commission 4 concernant la façon de voter. (document annexé :
« Méthode Jurassienne »).

Le Président fait part aux membres de la commission de documents qu’il a reçu. Ils sont tous annexés. Il
rappelle également aux membres de la commission qu’il faudra désigner un ou une déléguée à la commis-
sion de rédaction pour la plénière du 7 avril.

Le Président a également reçu une lettre du Comité suite à son intervention, au nom de la commission lors
de la dernière plénière, où une réunion est proposée. De façon unanime la commission trouve que la ques-
tion est réglée à condition qu’elle garde son autonomie. Le Président répondra au Comité.

1. Travail en groupe
 Les trois groupes se réunissent.

 

2. Plénum : rapport des groupes de travail
 Rapport annexé.

 

3. Divers
Le bureau se réunit le 8 mars chez Mme J.-M. Perrin, la secrétaire y est convoquée. Les points suivants y
seront traités :

- DéléguéEs à la commission de rédaction

- Chevauchement entre les groupes de travail

- Assemblée plénière d’avril

- Réponse au Comité

- Organisation des futures auditions et des travaux

7. Auditions
Compte rendu annexé.

Rappel des documents distribués en séance :

1. Proposition à transmettre à la commission 3 de la part de la commission 5

2. Lettre et document du GLAJ

3. Déterminations et propositions de l’ASLOCA-Vaud

4. Document de Sortir du Nucléaire

5. Formation élémentaire des adultes (connaissances de base) : Proposition pour la constitution cantonale
vaudoise

6. Documents de l’Association vaudoise des parents d’élèves – comité cantonal

Annexe au procès-verbal :
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– Rapports des groupes de travail

 

 Autres annexes :

– Compte rendu des auditions

– Lettre de M. J.-F. Aubert

– Lettre de M. V. Pfyffer

– Proposition pour le droit à la formation et le droit à l’aide sociale

– Projet Travail / Chômage

– Déclaration universelle des droits de l’homme

– Méthode de vote

– Réponse du Président au Comité

– Tableau des interférences mis à jour le 25. 02. 00 (Commission de structure et de coordination)

Lausanne, le 8 mars 2000/PG


