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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Pour diffusion libre et immédiate 

 
Changement au sein du comité de l’AdCV 
 
Mont-sur-Rolle, le 17 août 2020 

 
Lors de sa séance extraordinaire du 13 août 2020, le comité de l’AdCV a pris acte de la 
démission de sa Présidente, Madame Josephine Byrne Garelli, qui a décidé de mettre un 
terme à son engagement dans notre association, afin de se consacrer librement au projet 
d’initiative populaire « Pour une juste répartition de la facture sociale » et de manière plus 
indépendante à sa fonction de députée au grand conseil. 
 
Madame Josephine Byrne Garelli est entrée au comité en 2011 et en a assumé la présidence 
depuis 2013. Sous sa direction, le fonctionnement du comité est passé à un système de 
travail par dicastères qui a fait ses preuves et qui a permis une meilleure efficacité de nos 
actions. Notre association a pu, durant ces années, obtenir de nombreuses avancées sur des 
sujets essentiels pour les communes, notamment la loi sur l’aménagement du territoire, la 
loi sur la préservation et la promotion du parc locatif, la RIE III vaudoise, la loi sur l’accueil 
parascolaire qui a abouti à la création de l'EIAP et la question des équipements scolaires à 
charge des communes ou l’AVASAD. 
 
Le comité de l’AdCV se souviendra de Madame Josephine Byrne Garelli comme d’une 
présidente compétente, appréciée et très investie. Il perd non seulement une collègue, mais 
aussi une amie. Il tient à la remercier pour sa loyauté et son engagement sans faille et lui 
souhaite plein succès pour la suite. Nous sommes convaincus qu’elle continuera en tant que 
députée à soutenir les communes. 
 
Lors de son Assemblée générale du 17 septembre 2020, l’AdCV prendra officiellement congé 
de Madame Josephine Byrne Garelli et procédera à une élection complémentaire au comité.  
 
 
 
Contacts : 

Carine Tinguely, Vice-présidente de l’AdCV : 079 354 15 83 

Pierre Stampfli, Vice-président de l’AdCV : 079 203 14 73 


