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VERIFICATION DES TITRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Rapport du Bureau du Grand Conseil 

 

 

 

Le Bureau du Grand Conseil s’est réuni le jeudi 21 novembre 2019 pour prendre connaissance des pièces 
justificatives relatives à l’élection de trois nouvelles députées en remplacement de collègues démissionnaires. 

Conformément à l’article 66, al.1 de la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) du 16 mai 1989, en cas 
de vacance de siège pendant la législature, le Secrétariat général du Grand Conseil invite le Bureau 
d’arrondissement à le repourvoir dans un délai de cinq semaines. Selon les extraits des procès-verbaux des 
Bureaux électoraux des arrondissements de Lausanne, sous-arrondissement de Lausanne-Ville, et Riviera – 
Pays-d’Enhaut, sous-arrondissement de Vevey, sont déclarées élues au Grand Conseil : 

Mme Alice GENOUD, née le 25 septembre 1991, originaire de Vuadens (FR), coordinatrice associative de 
profession, domiciliée Avenue de la Sallaz 5, 1005 Lausanne, qui remplace au sein du groupe des Verts 
Mme Léonore Porchet, démissionnaire ; 

Mme Céline MISIEGO, née le 25 juin 1980, originaire de Siviriez (FR), employée de commerce de 
profession, domiciliée Rue de l’Ale 5, 1003 Lausanne, qui remplace au sein du groupe Ensemble à Gauche et 
POP M. Jean-Michel Dolivo, démissionnaire ; 

Mme Cloé POINTET, née le 26 janvier 1999, originaire de Corcelles-près-Concise (VD), étudiante de 
profession, domiciliée Chemin de Praz Maigroz 8, 1805 Jongny, qui remplace au sein du groupe 
Vert’Libéral M. François Pointet, démissionnaire. 

En vertu de l’article 23, al. 3 de la loi sur le Grand Conseil (LGC) du 8 mai 2007, le Bureau, composé de 
Mmes et MM. Yves Ravenel, Président, Laurence Cretegny, 2e Vice-Présidente, Séverine Evéquoz, Martine 
Meldem, Stéphane Rezso et Valérie Schwaar, membres, ainsi que de la soussignée, a constaté la parfaite 
légalité de ces élections et vous propose de les accepter telles que présentées. 

 

Lausanne, le 21 novembre 2019  

 

La rapporteuse : 
(Signé) Sonya Butera 

Première Vice-Présidente 

 


