
LES DéPUTéS EN AGTION
par Lauríne Jobin, secrétaire générale adjointe PLB Vaud, candidate au Conseil communal de Lausanne

ReTOUR De ra COFtn en matns PrR

Le député PLR Alexandrc Berthoud
est le nouveau Président de la convoi-

tée Commission des finances du Grand

Conseil, ou COFIN pour les intimes.

Alexandre Berthoud remplace ainsi

I'UDC Michaël Buffat, qui quitte cette

fonction après avoir été élu au Conseil

national en octobre dernier. Avec cette

nomination, intervenue le soir du 7 jan-

vier 2016, l'année commence sur

les chapeaux de roues pour l'élu de

Neyruz-sur-Moudon. Député depuis

2012 (membre de la COFIN depuis
janvier 2014), Alexandre Berthoud est

un député engagé et bien connu. ll a

notamment croisé le fer avec le Conseil

Autres changements au Palais de

Rumine: Marc-Olivier Buffat ayant

repris le flambeau de la présidence

du Groupe le 1" janvier 2016, il a fallu
nommer un nouveau vice-président.

C'est le député aiglon GrÉgory Deyaud
qui a été choisi pour ce mandat. Député

depuis 2007, il est membre du bureau

du Grand Conseil et connait donc

bien toutes les ficelles du Parlement.

l- équipe est ainsi au complet I

Et au sein de la CAJU, de la Commissiond'Etat au sujet de la fiscalité agricote.

La RIE lll - soumise au vote populaire

le 20 mars prochain - sera cependant

le gros dossier de ce début d'année. Le

nouveau président de la COFIN s'em-
pressera de la soutenir avec I'ensemble

du centre-droite.

des affaires judiciaires, Marc-0livier
Buffat a remis sa place de commissaire

à la députée PLR Garole Schetker.

PLR ROmaner-Lsnne
I Brunch de la Saint-Ualentin
Ili 14 février, dès 1l h
Salle polyvalente, Romanel

Plus d'informations : wwwplr-rjc.ch
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res mousqueTatRes,
teuRs amts
I l7l" déjeuner-débat

Je l1 féwier,l2h à 13h30
Place Saint-Laurent, Lausanne
Dégustation de fondue en soutien aux
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voTRe acenDa PoHTtque

sTanDS
I PLR Blonay

Ue 5 et l2 féuler, l0h à t2h
Sa 20 févrler, 10h à l3h
Place du Village

Sa l3lévrier,9h à 13h
Boulangerie Compondu

I PLR Ecublens
Ue 5, l9 et 26 féuler, l7h à th
Sa 13 et 271évle410h à l2h
Centre commercial d'Ecublens

I PLR lausanne


