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AVSM Association vaudoises des secrétaires municipaux 
 

Procès-verbal 
de la 57e assemblée générale 
du vendredi 5 octobre 2007 

à la Salle communale à Bussigny-près-Lausanne 
 
 
 
 
 
1. Ouverture de la 57e assemblée générale par le président 
 
A 9 heures 30, M. Christian Richard, président, ouvre la 57e assemblée générale de 
l'Association vaudoise des secrétaires municipaux, à la Salle communale à Bussigny-
près-Lausanne, et salue la présence des invités : 
 
- M. Philippe Leuba, conseiller d’Etat en charge du Département de l’intérieur 

(DINT). 
- M. George Zünd, préfet du district de Morges 
- M. Michel Wehrli, syndic de Bussigny-près-Lausanne 
- Mme Nicole Grin, secrétaire générale de l'Union des Communes vaudoises 
- M. Eric Golaz, chef de service, Service des Communes et relations 

institutionnelles, (SeCRI) 
- M. Bernard Muhl, chef de section des droits politiques au SeCRI 
- Mme Silvana Palagi, adjointe au SeCRI 
- Les représentants des associations professionnelles suivantes : 
 

• ACVBC Association cantonale vaudoise des boursiers communaux 
• ACAS Association vaudoise des préposés ACAS 
• AVDCH Association vaudoise des préposés au contrôle des habitants 

- M. Louis Ducraux, ancien président et membre d'honneur de l'AVSM 
- M. Jacques Bertoliatti, ancien président et membre d'honneur de l'AVSM 
-  Les représentants de la presse 
- Ainsi que la totalité du personnel administratif de la Commune de Bussigny-

près-Lausanne. 
Le Président procède à une minutes de silence en mémoire des collègues 
secrétaires disparus cette année. 

 
2. Présentation du district de l’Ouest lausannois, par M. George Zünd, Préfet 
 
M. le Préfet présente le district de l’Ouest lausannois qui sera mis sur pied dès le 
1er janvier 2008. Ce district compte 63'000 habitants. 
 
3. Présentation de la Commune de Bussigny-près-Lausanne, par M. le Syndic 

Michel Wehrli 
 
M. Michel Wehrli, syndic, souhaite la bienvenue aux membres de l'Association et 
présente de fort belle manière sa Commune (7’777 habitants au 30 septembre, ça 
ne s’invente pas !). 
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La Commune est constituée de 4 parties : 
• Un quart de forêt 
• Un quart de zone agricole 
• Un quart d’habitat 
• Un quart de zone industrielle 

 
4. Allocution de M. le Conseiller d’Etat Philippe Leuba 
 
Monsieur le Conseiller d’Etat rappelle l’importance du métier de secrétaire 
municipal, ce dernier doit faire preuve de polyvalence : 

• Bon coordinateur 
• Bon apprenant 
• Bon juriste 

En somme, c’est un « généraliste spécialisé ». 
M. le Conseiller d’Etat souligne l’engagement de l’AVSM dans la formation de ses 
membres. Tous ces efforts vont dans la bonne direction. 
En résumé, un secrétaire, c’est un citoyen au service du citoyen et qui sait se tenir 
au courant des évolutions du  métier. C’est un peu « le gardien du Temple ». 
M. le Conseiller d’Etat conclut son allocution en rappelant la volonté du nouveau 
Conseil d’Etat d’avoir des relations loyales et fécondes entre le Conseil d’Etat et 
les communes. 
 
5. Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 6 octobre 2006 à 

Yvorne. 
 
Chacun a reçu ce document, signé Giancarlo Stella, secrétaire aux p.-v.,document 
qui pouvait être téléchargé depuis le site de l’AVSM (www.avsm.ch). Il est 
approuvé à l’unanimité. 
 
6. Rapport du comité. 
 
M. Christian Richard procède à la lecture de son rapport :  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Les membres du comité souhaitant tous s’exprimer lors du traditionnel mot du 
comité, c’est à l’unanimité qu’ils m’ont désigné comme porte-parole. Merci. 
 
Rassurez-vous, et comme à l’accoutumée, je serai bref. Toutefois, un rapide tour 
d’horizon et quelques chiffres sont nécessaires pour justifier l’emploi du temps de 
votre comité. Je commencerai par une rapide présentation de ce dernier : 
 
Madame Sylvie Monnier, notre dévouée caissière – Madame Claire-Lise Cruchet, 
secrétaire de l’Association et vice-présidente  – Madame Pascale Joray, responsable 
du site Internet – Madame Viviane Potterat déléguée à Point commune – Monsieur 
Giancarlo Stella, secrétaire aux pv du comité et enfin, Monsieur Pierre-André 
Dupertuis, responsable de l’organisation des cours annuels de notre Association. Je 
les remercie du fonds du cœur pour leur aide et surtout d’accepter ou plutôt 
supporter mon agréable caractère…sans commentaires. 
 
Quand j’ai repris les rênes  de notre Association, j’avais beaucoup de projets. Ces 
projets sont toujours d’actualité, mais comme tous les balais neufs, au bout d’un 
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moment on se retrouve sur le même tas et le temps inlassablement qui passe, sans 
pitié,  nous rappelle que même les plus fervents bénévoles ont une vie, un emploi 
du temps et surtout une profession à côté qui devient tous les jours plus 
envahissante jusqu’à doubler les journées. Néanmoins votre DreamTeam s’est 
réuni à 8 reprises sans compter les représentations aux différentes Associations 
sœurs. Les désormais traditionnels cours annuels demandent une organisation qui 
commence dès la fin des cours distribués, c'est-à-dire une année à l’avance pour la  
préparation. 
 
Grâce à votre décision prise l’année dernière, l’organisation de la nouvelle 
formation de cadre en administration communale est en train de prendre forme. 
Toutefois, et comme toute mise en place qui se respecte, la première session 
devrait débuter en septembre 2008 seulement. Des séances d’information sont 
prévues le jeudi 31 janvier à Morges et le mardi 26 février à Vevey. Monsieur 
Giancarlo Stella est à votre disposition pour de plus amples informations. Le 
prospectus sera sur notre site internet, qui soit dit en passant attend également 
que vous l’utilisiez à fond. Madame Pascale Joray se fera un plaisir de vous aider. 
Notre comité est également souvent sollicité téléphoniquement pour différents 
dossiers communs, ou le plus souvent un cahier des charges ou la classification des 
employés sont demandés. Au fur et à mesure que nous aurons des réponses à ces 
diverses questions, nous les mettrons sur le site pour que tout le monde puisse en 
prendre note. Je vous encourage à faire de même, c'est-à-dire nous envoyer (à 
Pascale bien sûr) toutes les informations que vous jugez utiles pour notre 
corporation. 
 
Concernant l’organisation d’un comité parallèle pour la refonte des Directives 
pour les administrations communales, je n’ai pas mis aux oubliettes cette idée, 
mais en stand-by en attendant les supports qui pourraient résulter de la nouvelle 
formation de cadre en administration communale. Il s’agit d’éviter des doublons. 
Affaire à suivre… 
 
Au niveau des finances notre Association se porte bien. Toutefois, il faudra songer 
à augmenter nos cotisations annuelles l’année prochaine afin d’équilibrer le 
budget, quelque peu égratigné par les coûts annexes de l’organisation de nos cours 
annuels. En effet, bien que les communes en général prennent la journée en 
charge, nous ne pouvons pas décemment vous présenter une journée qui excède les 
CHF 100.00. C’est aussi à nous AVSM de mettre à disposition de nos membres des 
cours adaptés également au budget de chacun sans en financer la totalité bien 
entendu. 
 
Concernant les finances toujours, il faudra dès l’année 2009 prévoir un poste au 
budget pour l’administration en général qui prend un temps fou, et qui jusqu’à 
aujourd’hui, a été gracieusement offert par les communes qui emploient nos 
collègues. 
 
Je ne saurai clore ce message sans réitérer mes remerciements à mon Comité, 
ainsi qu’à vous tous d’être venus si nombreux, malgré vos tâches communales 
récurrentes qui vous attendent dans vos bureaux respectifs. 
 
Je vous souhaite une bonne journée dans cette belle commune de Bussigny et vous 
remercie de votre attention. 
 
Richard Christian 
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7. Rapport de la Commission de vérification des comptes 
 
Le président passe la parole à Mme Sylvie Monnier, pour la présentation des 
comptes, exercices 2006-2007. 
 
Le résultat de l'exercice est le suivant : 

- charges  :  CHF  20'195.65.- 
- produits  :  CHF  15'676.05.- 
- déficit  : CHF      4'519.60.- 

 
Le président donne ensuite la parole à M. Jean-Claude Kirchhofer, secrétaire 
municipal à Bussigny-près-Lausanne, pour la lecture du rapport de la commission 
des vérifications des comptes :  
 

« Notre contrôle s’est déroulé en trois étapes, à savoir : 
1. Vérification des soldes de comptes ccp et banque 
2. Contrôle des pièces justificatives 
3. Contrôle de la gestion de l’association 

 
 Vérification des soldes de comptes ccp et banque 
 
 Nous attestons par le présent rapport que les soldes de CHF 16'442.- du ccp et de CHF 

20'774.25 de la banque Raiffeisen correspondent à la réalité. 
 
 Contrôle des justificatifs 
 
 La commission a procédé à de nombreux pointages des pièces justificatives. Grâce au 

système de classement mis en place par la caissière, il est facile de s’y retrouver. Nous 
n’avons trouvé aucune anomalie. 

 
 Contrôle de gestion de l’association 
 
 En ce qui concerne les cotisations, la situation s’est régularisée suite aux 

communications données à l’assemblée générale. Nous encourageons les membres à 
poursuivre sur cette voie. 

 
 La commission, très consciencieuse, déplore le fait qu’elle n’ait pas pu faire un contrôle 

physique du stock des stylos, pièce par pièce, comme elle le souhaitait, car ceux-ci sont 
paraît-il stockés dans une cave du président à Yvorne. 

 
 Comme l’année dernière, nous avons constaté que notre association verse une 

cotisation de CHF. 1000.- à l’IDHEAP et se demande toujours si cela est nécessaire et 
quels avantages nous en retirons ? 

 
 Au sujet du compte à la banque Raiffeisen, nous proposons de faire mieux fructifier les 

CHF. 20'000.- sur un compte mieux rémunéré, par exemple un placement sur trois ans ; 
nous en laissons le choix au comité, 

 
 La commission a relevé positivement le fait que les comptes et le procès verbal 

apparaissent maintenant sur le site internet de l’AVSM ; nous proposons d’aller plus 
loin et d’y faire figurer également les supports de cours (payants), ceci afin d’éviter des 
frais de copies importants. 
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 A noter que la commission aurait préféré une présentation détaillée charges-produits en 

ce qui concerne l’assemblée générale et les cours de formation. 
 
 Conclusions 
 
 La commission tient à remercier Sylvie Monnier de la parfaite tenue de la comptabilité 

de notre association. Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels 
correspondent à la réalité. Nous recommandons à l’assemblée d’approuver les présents 
comptes. 

 
 Nous délivrons le présent rapport en toute bonne foi et conscience en certifiant l’avoir 

établi sur la base des documents mis à notre disposition. Nous formulons cependant les 
réserves d’usage pour le cas où des faits ou documents de nature à modifier notre 
appréciation ne nous auraient pas été présentés. 

 
 Vu ce qui précède, nous vous invitons à approuver les comptes de l’association et de 

nous décharger de notre mandat. 
 
 Ainsi fait à Bussigny-près-Lausanne, le 2 octobre 2007 ». 

 
8. Approbation de la gestion et des comptes de l'exercice 2006/2007 
 
L'assemblée générale décide: 
 

1. d'adopter les comptes et la gestion de l'année 2006-2007 et le rapport de la 
commission de vérification 

2. de donner décharge au comité et au caissier de leurs mandats respectifs 
pour l'année écoulée. 

 
A la question d’un membre demandant de connaître les avantages de l’adhésion au 
groupe d’accompagnement de l’IDHEAP, Giancarlo Stella répond que la 
participation de l’AVSM donne droit à des prix spéciaux lors des journées romandes 
de politique locale, (par exemple : lors du 21 juin 2007 à Yverdon-les-Bains, le 
thème était le rôle des communes dans la lutte contre la précarité). 
En outre, l'AVSM peut demander la mise sur pied de formations spécifiques pour ses 
membres comme l’ont fait l’Association de secrétaires communaux genevois ou les 
associations faîtières des communes des cantons de Vaud, Genève, Neuchâtel ou 
Fribourg. Dans ce cas, l'AVSM peut proposer des thèmes de formation, les cours 
sont mis sur pied sous l’égide de notre association et de l’IDHEAP. L’association ne 
paie rien et le prix d’inscription aux cours est très bas. 
 
Le Président fait alors procéder à un vote en demandant à l’assemblée générale si 
elle souhaite le maintien de la participation de l’AVSM à l’IDHEAP : 
 

 Par 43 non, 15 oui et 50 abstentions, l’assemblée ne souhaite plus participer 
au groupe d’accompagnement de l’IDHEAP. 

 
Suite à la demande du secrétaire municipal de Chardonne, et au vu du nombre 
important d’abstentions, l’assemblée est d’avis de reporter cette décision à la 
prochaine assemblée générale en 2008. 
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9. Fixation de la finance d'entrée et de la cotisation annuelle pour l'exercice 

2007/2008 
 
Modifiés partiellement pour la dernière fois en 2003, les montants sont les 
suivants : 
 

• cotisation CHF 40.00 
• finance d'entrée   CHF 10.00 
• insigne CHF 7.00 

 
Le comité propose le maintien de ces tarifs pour l'année à venir. 
La proposition est acceptée à l'unanimité. 
 
10. Approbation du budget de l'exercice 2006/2007 
 
Mme Sylvie Monnier, après avoir donné quelques exemples, propose à l'assemblée 
générale d'approuver le budget 2007-2008. 
 
Ce projet de budget présente : 

- charges  CHF 16’150.00 
- produits  CHF 15’500.00 
- excédent de charges  CHF      650.00 

 
Ce budget est adopté à l’unanimité. 
 
11. Election du comité et du Président 
 
Les sept membres sont d’accord de renouveler leur mandat. 
 

• Election de 7 membres (en bloc) 
 

- Mme Claire-Lise Cruchet, secrétaire municipale à Lucens, entrée au comité 
en 2000. 

- Mme Sylvie Monnier, secrétaire municipale à Penthalaz, entrée au comité en 
2002, caissière. 

- M. Christian Richard, secrétaire municipal à Yvorne, entré au comité en 
2002. 

- M. Giancarlo Stella, secrétaire municipal à Morges, entré au comité en 2004, 
- Mme Pascale Joray, secrétaire municipale à Trélex, entrée au comité en 

2005. 
- Mme Viviane Potterat, secrétaire municipale à Yvonand, entrée au comité en 

2005. 
- M. Pierre-André Dupertuis, secrétaire municipal à La Tour-de-Peilz, entré au 

comité en 2006. 
 

Le comité incorpore est élu à l'unanimité par acclamation.  
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• Election du Président 

 
 Mme Claire-Lise Cruchet, secrétaire municipale à Lucens, propose la candidature de 

M. Christian Richard, secrétaire municipal à Yvorne. : " Si les membres du comité 
n’ont pas fait part de leur désir de quitter leur poste, notre président a lui, laissé 
clairement entendre qu’il souhaitait briguer un second mandat, c’est donc avec grand 
plaisir que je vous propose de le reconduire dans ses fonctions en levant tout d'abord 
la main, puis en l’applaudissant pour tout le travail qu’il effectue à la tête de notre 
association". 

 
  Il est élu à l’unanimité sous les applaudissements de l'assemblée. 
 
  M. Richard remercie l’assemblée de ce témoignage de confiance. 
 
12. Election des vérificateurs de comptes 
 
Nouvelle commission (AG 2007) Communes de Bussigny-près-Lausanne 
  Chardonne 
  Château-d’Oex 
 
13. Remise des diplômes AVSM (25 ans d'activité) 
 
Le président passe la parole à Claire-Lise Cruchet qui remet le cadeau de l’AVSM 
(coffret stylo) aux personnes ayant 25 ans d’activité : 

 
1) Mme Annette Burnier, Montherod 
2) Mme Brigittte Vogel, Rennaz 
3) M. Roger Oppliger, Corcelles-sur-Chavornnay 
4) M. Christian Monod, Jouxtens-Mézery 
5) M. Philippe Poget, Ecublens 

 
Claire-Lise Cruchet remet un diplôme de membre d’honneur à M. Jean-Marc Nicod, 
ancien président de l’AVSM . 
 
14. Effectifs  
 
L’AVSM compte 358 membres et 29 retraités. Sur 358 membres, il y en a 344 qui 
sont secrétaires titulaires et 14 adjoints. 
 
L’AVSM compte :  

• 276 femmes 
• 82 hommes 

Communes Admissions Démissions 
Belmont-sur-Yverdon L’Eplanetier Isabelle Lang Denis 
Buchillon Rudaz Stéphanie Monod Christian 
Bursins Boudry Agnès Godel Claude 
Chapelle-sur-Moudon Freymond Isabelle Pache Anne-Lise 
Chavannes-près-Renens Tournier Sylviane Gagnebin Luc 
Cheserex Monnaert Fabienne Sager Jacqueline 
Combremont-le-Petit Rebet Philippe Chambaz Claire-Lise 
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Communes Admissions Démissions 
Cugy Martin Yves Goumaz Jean-Marie 
Daillens Calmels Francine Forlani Fabienne 
Jouxtens-Mézery Monod Christian Zoell Christine 
Grandevent Margot Monique Banderet Josette  
La Tour-de-Peilz Erard Didier Jaquet Micaël 
Lussy-sur-Morges Vesin Muriel  
Montcherand Berthoud Anne-Marie Badoux Janine 
Ogens Vulliemin Catherine Carpentier Karin 
Paudex Bonnard Ariane Bacher Pascale 
Poliez-Pittet Giordano Tania Carrard Sandra 
Prilly Mojonnet Joëlle Malherbe Gladys 
Riex Goyi Isabelle Friedli Josette 
Roche Bronner Nicole Chanton Jocelyne 
Rossenges Rebet Philippe Desbraz Nicole 
Rueyres Carrard Fanny Munoz Catherine 
St-Georges Vonnez Armand Rupp Anita 
Senarclens Pavillard Sylvie Plüss Anne-Lise 
Servion Hegi Yolande Wolter Françoise 
Suscévaz Baer Ariane Jossevel Corinne 
Ursins Charotton Sylviane Thöny Andrée 
Veytaux Martin Vincent Deladoye Alexandre 
Yens Blanc Isabelle Borgeaud Liliane 
 
34 communes ne sont pas représentées au sein de l’AVSM. 
Beaucoup de mutations sont intervenues durant cette année. 
 

Admissions Secrétaire mun. Date : 
Fey Laurent Jean-Marc 15.08.07 
Penthaz Duperrex Muriel 28.08.07 
Payerne Wicht Stéphane 21.08.07 
Cugy Durussel Maria (adjointe) 04.09.07 
   

Retraités   

Cugy Goumaz Jean-Marie  
Le Vaud Parmelin Christiane  
Prilly Malherbe Gladys  
Veytaux Pfister Madeleine  
Lausanne Pasche François  
   

Démission Secrétaire mun.  

Rossens Zapft Marylin (fusion) Par la fusion des 
communes de Rossens, 
Sedeilles et Villarzel 
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15. Désignation du lieu et de la date de la prochaine assemblée générale 

 
- Le 24 octobre 2008 : Chardonne-Jongny 
- 2009 : Corcelles-près-Payerne 
- 2010 : Plusieurs communes ont fait part de leur intérêt 

 
16. Communications du Chef du Service des Communes et Relations 

institutionnelles du DINT 
 
M. Eric Golaz, chef du Service des communes et des relations institutionnelles 
(SeCRI) nous présente quelques informations : 
 

• M. Jean–Vincent Rieder, collaborateur au SeCRI sera absent plusieurs 
semaines pour raisons de santé. Merci d’envoyer vos courriels à 
info.secri@vd.ch. 

• D’ici à la fin de l’année, les districts vont basculer de 19 à  
10 districts. Un numéro spécial de canton-communes sera consacré à 
cet objet. 

• Concernant la mise en œuvre de la loi fédérale sur l’harmonisation 
des registres (LHR-RS 431.02), le SeCRI informe que ce point n’est pas 
clair. Ce qui est certain en revanche, c’est qu’un effort  important va 
être demandé aux Contrôles des habitants ! 

• Elections fédérales : merci de transmettre les infos qui vous 
parviendront aux Présidents des Conseils communaux/généraux. 

 
17. Propositions individuelles et divers 
 
Il n’y a pas de proposition individuelles ni de divers. 
 
18. Exposés 
 

 Présentation de M. Dominique Rast, directeur général des Centres Oriph, sur 
la réinsertion professionnelle et les activités de l'Oriph. 

 Présentation du lieutenant-colonel Alain Bergonzoli, Commandant de la 
Gendarmerie vaudoise, sur la criminalité. 

 
La séance est levée à 11 h 35. 
 
 
 
 
 le président  le teneur du procès-verbal 
 
 
 Christian Richard Giancarlo Stella 


