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Séance du vendredi 17 mars 2000 de 8h30 à 12h30, UNIL
Présidence de séance Pierre Hermanjat
AbsentEs / ExcuséEs M. W. Bühlmann, M. L. Goy-Seydoux
Procès-verbal Pauline Grosset
Ordre du jour 0. Travail en groupe

1. Adoption du procès-verbal 8/3
2. Communications
3. Désignation du/de la délégué-e à la Commission de rédaction
4. Objets à soumettre à la plénière du 7 avril
5. Divers 

1. Adoption du PV du 3 mars 2000 (8/3)
Le Procès-verbal 8/3 est accepté après les modifications suivantes :
– M. Claude Schwab ne s’écrit qu’avec un seul « a ».
– Il manque une partie de la première intervention de Mme C. Amstein dans le compte rendu des

auditions (p.1) : «  Comment l’ASLOCA voit-elle la coexistence du droit au logement et la garantie
de la propriété ? »

2. Communications
Organisation du 31 mars
– Le président fait part à la Commission des décisions du bureau : 6 associations seront entendues

l’après-midi. Elles se répartiront en deux groupes. Le premier, constitué principalement des mem-
bres du groupe de travail N° 1 auditionneront Resid’EMS, l’Association vaudoise des parents de
personnes handicapées mentales et Pro Familia. Le second, constitué principalement des mem-
bres du groupe de travail N° 2 auditionneront Pro Natura, la FAE et l’Association vaudoise des
maîtres de travaux manuels (AVMTM). Les membres du groupe de travail N° 3 ont le choix entre
se répartir entre les deux groupes ou continuer leurs travaux.

– M. P. Nordmann se chargera de prendre le procès-verbal d’un des groupes d’auditions.
– Une table sera réservée au restaurant de Dorigny pour le repas du 31 mars (la secrétaire s’en

occupe).
– La lettre du président au comité est modifiée : la dernière phrase du second paragraphe est sup-

primée.
– Puisque la séance plénière du 7 avril est supprimée, le bureau est chargé de faire une proposition

à la Commission le 31 mars pour qu’elle puisse siéger (horaire, lieu et ordre du jour).

3. Désignation du/de la délégué-e à la Commission de rédaction
– Le président fait part à la Commission d’une lettre qu’il a reçu des coprésidents concernant la

désignation des membres de cette commission (lettre annexée).
– M. J. Martin propose que toutes les personnes intéressées se fassent connaître, quitte à ce qu’il y

ait au total entre 25 et 30 personnes. Le comité et les présidents se chargeront ensuite de faire un
choix parmi ces personnes.

– M. P. Nordmann précise ces propos en proposant de désigner plusieurs personnes au sein de la
commission 3.

– A la question : «  Qui est intéressé à participer à la commission de rédaction ? » les personnes
suivantes s’annoncent: M. M. Berney, M. A. Gonthier, Mme M. Jemelin, M. S. Keshavjee, M. J.
Martin, M. P. Nordmann, Mme C. Richard.
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4. Objets à soumettre à …
– Puisque la plénière n’a pas lieu, ce point est modifié en « objets à soumettre à la commission

de structure et de coordination ».
– Il faut enlever la part de responsabilité de la Commission 3 pour les lignes 1 et 3 du tableau des

interférences.
– Le groupe de travail N° 1 propose :
– à la commission des Tâches de l’Etat de se référer à l’article 31 de la proposition des juristes pro-

gressistes en ce qui concerne la maternité.
– à la commission qui s’occupe des Principes généraux de définir la famille en se référant à la pro-

position de Pro Familia inscrite dans le feuillet distribué par Vie Associative.

5. Divers
Rapport des groupes de travail.
Le temps manque pour un rapport oral complet. Les rapporteurs - euses de chaque groupe se char-
gent de transmettre à la secrétaire un document écrit avant le mercredi 22 mars 2000. (les rapports
parvenus à temps sont annexés)

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

Lausanne, le 22 mars 2000 / PG


