Communiqué de presse de l’AdCV suite à l’AG du 21 novembre 2013

L’Association de Communes Vaudoises se réorganise
pour affirmer et atteindre ses objectifs
L’AdCV s’organise désormais par domaines de compétence. De ce fait, elle remodèle son comité
pour une meilleure représentation des petites et moyennes communes.
Madame Joséphine Byrne Garelli , actuelle trésorière et membre du bureau de l’AdCV, conseillère
municipale à Rolle, prend la présidence. M. Jean-Yves Thévoz, président sortant, reste actif et met
à disposition du comité ses compétences pour ce qui a trait aux aspects financiers contraignants
pour les communes membres.
M. Philippe Guillemin devient vice-président et M. Yves Raboud prend la trésorerie.
L’AdCV se réjouit de cette dynamique renforcée et entrevoit les prochaines négociations sur la
péréquation avec motivation et pragmatisme.
M. J.-Y. Thévoz a souhaité donner une nouvelle orientation à sa participation active à la lutte de
toujours de l’AdCV : la sauvegarde des finances communales. M. Thévoz a proposé sa démission au
comité de l’AdCV afin de se consacrer entièrement aux problèmes techniques et financiers propres
aux petites communes.
Il ne sera toutefois pas le seul soutien externe du nouveau comité. M. Jean-Charles Cerottini, à la
suite de sa démission de l’exécutif de la commune de St-Sulpice, fonctionnera comme délégué du
comité, en remplacement de M. Ulrich Perren, démissionnaire.
L’assemblée générale de l’AdCV a plébiscité le travail de ces deux personnalités, notamment par leur
énorme engagement lors des négociations de la plate-forme financière. Elle se réjouit dès lors de
pouvoir continuer à compter sur leur grande expérience.
Mme Joséphine Byrne Garelli, nouvelle présidente de l‘association, s’est exprimée sur les
motivations qui l’ont amenée à accepter ce poste : « Il est essentiel de défendre les intérêts des
petites et moyennes communes. Pour cela, deux associations qui travaillent ensemble et en
complémentarité peuvent mieux servir la diversité des intérêts des communes du canton ».
Dorénavant, le comité sera organisé par thématique tout en préservant la représentation
géographique. La nouvelle présidente a également affirmé que « L’AdCV doit se positionner comme
la voix des petites et moyennes communes mais également comme un partenaire incontournable de
l’Union des Communes Vaudoises ». De ce fait, son action ciblera prioritairement l’autonomie
communale et la défense de ses membres.
Mont-sur-Rolle, le 21 novembre 2013
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