
 

Proposition / déposée au CG du 22 mai 2019                                       
 
Sujet :  
Amélioration du soutien aux sociétés locales  
 
Intervenant :  
Mouvement Indépendant  
 
A l’attention de :  
Conseil communal 
 
« Mesdames, Messieurs, 
 
Les comptes de notre commune sont à nouveau largement positifs. On nous 
annonce des temps plus incertains et de gros investissements nous attendent 
encore. Cela étant, le Mouvement Indépendant souhaite que lors de l’élaboration du 
prochain budget, un soutien plus important puisse être consenti à nos sociétés 
locales.  
 
On constate, par exemple, que le montant octroyé par les budgets 2017 et 2018 n’a 
pas été intégralement utilisé pour les sociétés sportives. Nous sommes bien 
conscients que les sommes distribuées aux sociétés dépendent essentiellement des 
demandes formulées auprès du Conseil communal.  
 
Cela étant, de manière plus large, nous souhaitons qu’une réflexion puisse avoir lieu 
sur le soutien apporté à nos sociétés. Cela peut passer par une mise à disposition de 
locaux sans location, par des participations financières plus importantes ou par 
d’autres pistes à explorer.  
 
Nous avons de la chance d’avoir au sein de notre village des personnes qui 
s’engagent afin que petits et grands puissent vivre leurs passions sportives, 
musicales ou créatives. Le Mouvement Indépendant souhaite que l’exécutif leur 
adressent un message clair de reconnaissance et de soutien pour le futur. 
 
Une proposition concrète qui pourrait être mise en place rapidement serait 
d’augmenter la participation que les sociétés formatrices reçoivent pour les jeunes de 
moins de 16 ans. C’est actuellement un montant de Fr. 20.—  qui est octroyé, il ne 
semble pas déraisonnable d’augmenter sensiblement cette somme.   
 
Le Mouvement indépendant ayant déjà formulé lors du Conseil général du  
29 novembre 2017 une demande pour un soutien plus important pour les sociétés de 
Vuadens, nous ne perdons pas espoir que cette demande soit cette fois-ci entendue 
et suivie de réalisations concrètes.  
 
 
                 Merci de votre attention. » 

 
 

      Pour le groupe 
Mouvement indépendant 

Jacques Chollet. 


