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Nouveau comité des Jeunes Libéraux-
Radicaux vaudois 

 

Réunis hier à Echallens lors de leur assemblée générale ordinaire, les Jeunes Libéraux-
Radicaux Vaudois (JLRV) ont élu un nouveau comité pour l’année à venir. Une équipe solide 
et motivée prête à relever les prochains défis politiques prend ses fonctions ce jour. Pauline 
Blanc reprend la présidence des JLRV après que Maxime Meier, président depuis deux ans, a 
décidé de ne pas se représenter.  

 
Maxime Meier remet la présidence 
Après plusieurs années passées au sein du comité des JLRV, Maxime Meier, également Municipal à 
Bretigny-sur-Morrens, a décidé de ne pas se représenter à la présidence qu’il occupait depuis deux ans. 
Les membres des JLRV saluent avec reconnaissance un homme engagé. Les JLRV lui adressent leurs plus 
sincères remerciements et lui souhaitent le meilleur pour la suite de son engagement politique ! 
 
Nous tenons également à remercier chaleureusement Maxime Zysset, ancien trésorier et Yann de 
Vasconcelos, ancien secrétaire général, pour le travail effectué au sein de notre comité.  
 
Le nouveau comité a pris ses fonctions 
L’assemblée générale des membres des JLRV a élu, mercredi 11 mai 2022, son nouveau comité.  
C’est désormais Pauline Blanc, ancienne vice-présidente des JLRV et coprésidente de l’initiative 
Davantage de pouvoir d’achat pour la population vaudoise, qui est la présidente de notre parti. 
Conseillère communale à Lausanne et étudiante en droit, elle se réjouit de poursuivre son engagement 
au sein du comité.  
 
La vice-présidence sera assurée par Alexandre Legrain, Vice-syndic de Crassier et étudiant en Lettres. 
Après une année au sein du comité en tant que responsable des membres, il a souhaité continuer à 
œuvrer pour notre parti au sein du comité.  
 
Benjamin Meuwly, étudiant en Lettres, devient notre secrétaire général. Le poste de trésorier est dès lors 
occupé par Gabriel Delabays, secrétaire politique du groupe PLR au Grand Conseil genevois et conseiller 
communal à Ecublens.  
 
Ils seront épaulés par trois membres du comité : Hugo Benoit, étudiant et membre du comité depuis déjà 
plusieurs mois, Nicolas Marclay, étudiant à la HEG de Fribourg et Amos Weber, apprenti ébéniste.  
 
Les JLRV se réjouissent de la prise de fonction du nouveau comité. Avec un équilibre entre des forces 
nouvelles et plus expérimentées, les nouveaux membres de l’exécutif des JLRV se tournent dès 
maintenant vers la préparation des élections fédérales de 2023. 

 

Plus de liberté, moins d’Etat ! 
 

Contacts 

 Pauline Blanc, Présidente, pauline.blanc@jlrv.ch, 079 917 61 46 

Alexandre Legrain, Vice-président, alexandre.legrain@jlrv.ch, 079 122 63 94 

 

Jeunes Libéraux-Radicaux Vaudois 
Place de la Riponne 1 
1005 Lausanne 

 
comite@jlrv.ch 

079 917 61 46 
www.jlrv.ch 

mailto:pauline.blanc@jlrv.ch
mailto:comite@jlrv.ch
http://www.jlrv.ch/

	Lausanne, le 12.05.2022 Communiqué de presse Diffusion immédiate
	Réunis hier à Echallens lors de leur assemblée générale ordinaire, les Jeunes Libéraux-Radicaux Vaudois (JLRV) ont élu un nouveau comité pour l’année à venir. Une équipe solide et motivée prête à relever les prochains défis politiques prend ses foncti...
	Jeunes Libéraux-Radicaux Vaudois Place de la Riponne 1

