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Séance du Grand Conseil du mardi 27 avril 2021, point 2.6 de l'ordre du jour

Texte déposé
La plupart des associations de notre canton n’a pas pu tenir d’assemblée générale en 2020 - ces
associations se sont tournées vers une forme « papier » ou à distance. De telles assemblées permettent
certes de valider les comptes ou le montant des cotisations, mais quant aux sujets dé nissant l’avenir de
leurs activités ou pour le renouvellement de leur comité, il est beaucoup plus compliqué de le faire sous
forme papier ou virtuellement. Depuis le 19 avril, les manifestations sont autorisées jusqu’à
cinquante personnes alors que les assemblées générales d’association restent limitées à quinze personnes.
Une assemblée dans laquelle cinquante personnes au maximum se trouvent assises, dans le respect des
distances ne devrait pas présenter plus de risques sanitaires qu’une manifestation de
cinquante personnes. Maintenant que le Conseil Fédéral a communiqué un plan de sortie de crise, il est
important que les associations puissent tenir des assemblées a n de préparer l’avenir de leurs activités. J’ai
ainsi l’honneur de poser la question suivante au Conseil d’Etat : Est-il possible de xer rapidement une
limite identique à celle des manifestations pour la tenue d’une assemblée générale d’association?

Secrétariat général du Grand Conseil
Place du Château 6
1014 Lausanne
[+41213160500](tel:+41213160500)
[info.grandconseil(at)vd.ch](javascript:linkTo_UnCryptMailto('qempxs.mrjs2kverhgsrwimpDzh2gl');)
[

Visualiser sur la carte](https://www.google.ch/maps/search/Place du Château 6++Lausanne+Suisse)

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/seances-du-grand-conseil/point-seance/id/a2295782-771e-4386-b37c-3616c2ee78b0/meetin…

1/1

