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      Aux membres de l’AIV 
 
Madame, Monsieur, 
 
Comme vous le savez certainement, un référendum contre la délibération du Conseil 
municipal du 13 avril 2021 sur le préavis favorable au PLQ des Cirses (No. 30082-542), aux 
Grands Esserts, a abouti. La population veyrite sera donc appelée à se prononcer sur ce PLQ 
le 28 novembre 2021, en même temps que sur d’autres objets cantonaux et fédéraux soumis 
à votation. 
 
Afin de permettre à nos membres de se déterminer en toute connaissance de cause sur les 
enjeux de cette votation, le comité de l’AIV vous invite à une 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
le 15 septembre 2021 à 20h 

 
à la Maison de Vessy (EMS) – bâtiment « Salève » - chemin des Beaux-Champs 7 - 1234 Vessy 
 
Lors de cette assemblée générale, un débat contradictoire aura lieu, avec des intervenants 
des deux camps. Au terme de ce débat, une prise de position formelle de l’AIV sera arrêtée 
par vote de l’assemblée générale, portant sur le soutien ou non au référendum contre la 
délibération du CM du 13 avril 2021 sur le PLQ des Cirses.  
 
La prise de position apparaîtra dans le matériel de vote qui sera adressé à chaque électeur 
veyrite, ainsi que dans le prochain Furet d’automne. 
 
Au début de l’assemblée, nous profiterons de cette réunion pour approuver les comptes 2020, 
ce qui n’avait pas pu être fait lors de notre dernière assemblée générale pour des raisons 
techniques. Une verrée clôturera cette soirée. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Message de bienvenue du Président 
2. Rapport du trésorier et du vérificateur aux comptes 
3. Discussion et approbation du rapport du trésorier et décharge au Comité 
4. Débat contradictoire sur le PLQ des Cirses 
5. Prise de position des membres de l’AIV sur le soutien au non au référendum contre la 

délibération du CM du 13 avril 2021 sur le PLQ des Cirses. 
6. Participation de l’AIV à la campagne de votation 

 
Nous vous attendons nombreux ! 


