
Conseil communal de Lausarme

Nom: Crole-Rees Prénom : Anna

Groupe : PLR-L

Rappel du Règlement du Conseil communal de lausanne (RCCU du 12 novembre 1985

(Etat ait 25.11.2027
- Extraits)

kil. 3.3 al. I — Regiaires r! urchii’es

eseereiarial liei,i les di’ ers registres du Conseil. soit
f...)
e) le registre prévu par les art scIes 57 et 58

iii. 57—
En ciitratil iii Conseil. eiaq:ie membre dii Ce:ises n:daltie iii seerelar;si
ai sois neus iré pro:cssoiiiselle

n h; ç) sois eus sI ilS et, r

h; les fonctions qucc ois il assume au sein d’organes de direeuon cl (le sursellaitec dc fondations, de soeiétes o,, detahissements
miporiaists. stiisses ou cirangers. de droit :,rivé ou de droit public. o,, d’organismes subventionnés par la Comniine

ci les foiseuons perniatienles de direction qu’elle ou il assuiiic pour le eoiinple dc groupes dniiérèis iiiiporianis. suisses O,, érargers

il; les lbneuons qu de ou il -assume au se in de eoniniissions ou d sucres organes de la Con fédération nu de I fiai de \ aud

e, les fouet ions pu N iq lies liii poilai tes q u’ e le ou il ass lime

f) le nom des sociétés. fondaunns. associations. de qui lui assurenl tin re’eou o,, tIans lesquelles elle mi il déiieiii [lise dl aelioiiiiariae

dai ho uis :0%.

l_es modstieauons iislervenues soin eoiilmliniquées par la ou le :teiiihre du Conseil eouuiri:ital d,nis ‘si: délai de 3 mois ai, secrelaria: du
(‘o mise’ I cotons ii na I a in de pe rite Itre la mise jour dit coi sIre des iii té rèls

le se e [cl pro foss io,:ne I e si rése r’ é

\rI. 58—. Publicité e! rerfis!n’ des itiféréts

I.e [3 ureau veille as, respect de I - obI igat ion de signaler les I en s « inlérdi Il slai ue si’ r les cas li: g ‘eu’ et peul 50m nier oie Ou un membre du Conseil
d ese iii ire i use rire.

I e sec: etartal dresse le registre des i nd carias, s Ihu n, es par les membres «, Couse il con lhnrté,,te ut t: .i s i: si r,i e itu:is et, 13 la eau Ce rgisire esr puhl
Il est e,: pariieulicr dis1xs,sihie sur le sire I uilent de la Vil le

les n ‘ciii [ii_es dii Co,:sei I q iii ont des i ,itéréls perse isrie.s ou niatersel s dans [use o [foire son: ten i—e—s de les si guia:et q ,iai:d elles ou t I s 5e 511(5 item o sou
sus ci lors d une séai:ee du Con se il ou d - une de ses couine iss o i:s

Profession (lin, u) :Agro-écononiiste

Fitiploveur (lui, n bis) : Indépendante

Fonctions direc(ion/fondation (lift. h):

- Présidente de FL]nion des Sociétés de Développement de Lausanne (USDL),
- Vice-Présidente du Centre de Liaison des Associalions Féminines Vaudoises ICLAFV),
— Membre dli comité de International Foundnl ion for [lie World Environ ni eni (IF W E)

Fonctions Rroupes d’intérêts (litt e )

Fonctions politiques (lift cl)

Fonctions publiques (lift e) conseillére communale

Nom des sociétés, fondations, détient 10% (lift f )

Dat 23.O&2022 4ïN&.. ...*Q


