M. Frédéric MANI
Natif du village, j’ai été élu à l'exécutif en 2006 comme Municipal puis en 2010 comme Syndic. En
plus d’une position de chef d'entreprise et père de famille, je consacre du temps pour la commune
et la région (Conseil Régional, Union des Communes Vaudoises, ENJEU, GHOL, Grand-Genève).
Actuellement je suis en charge du dicastère des finances, de l'administration, du personnel
communal et des écoles. La bonne collégialité et l'expérience acquise durant ces trois législatures
m’encouragent à me présenter pour poursuivre un nouveau mandat comme Syndic

Mme Florence PERNET
Je réside à Dully depuis 12 ans. Maman de trois enfants adultes, assistante médicale dans un
cabinet à Nyon depuis 30 ans, j’aime passionnément mon métier et le contact avec les patients.
Après déjà deux législatures, je souhaite continuer à mettre mes compétences professionnelles
au service de la commune en particulier dans le social et avec les aînés avec qui j'ai partagé
de nombreux et bons moments. A la municipalité depuis 2010, je suis aussi active au sein de
l’ORPC, du Service de Défense et Incendie où j'accorde une grande importance à la sécurité des
citoyens.
M. Kurt MULLER
Originaire de St.Gall, je réside à Dully depuis 2008. Je suis “ retraité” depuis 2 ans. J’ai eu à cœur
de me consacrer à la tâche municipale depuis deux législatures et demie au cours desquelles, j’ai
eu la chance de mener à bien plusieurs projets pour la commune. Mon attachement au village de
Dully et de ses habitants m’encourage à mettre à profit mes qualités professionnelles et mon
dynamisme au sein de la collégialité. Je suis actuellement municipal responsable du patrimoine
communal, des routes ainsi que de l’espace de la plage. Je représente la commune à
plusieurs associations intercommunales.
M. Claude MOLTENI
Je réside à Dully depuis 2008. Marié sans enfant, fiscaliste auprès de l'Administration cantonale des
impôts pendant 25 ans, banquier et assureur pendant 10 ans et aujourd'hui indépendant, je suis
rentré en cours de législature dans le vif du sujet. Municipal en charge des eaux, des
télécommunications ainsi que de la police, c'est un réel plaisir de pouvoir m'investir auprès de cette
magnifique commune, habitée par des gens heureux d'y vivre et très sympathiques au demeurant.
L'échange que j'ai pu partager avec eux ainsi qu'avec mes collègues municipaux pendant ces
quelques mois m'encourage à continuer de mettre à profit mon expérience professionnelle pour tous
ceux et celles qui ont cru en moi en novembre 2019.
M. Eric BERGER
Enfant de Dully, délégué pharmaceutique, marié et papa de deux enfants, je désire m’investir
davantage pour ma commune. Je suis membre du conseil général depuis de nombreuses années
et fait partie des commissions de construction et gestion. Je souhaite suivre les pas de mes parents,
anciens municipaux et de mon grand-papa, ancien syndic du village afin de mettre mes
compétences personnelles et professionnelles à disposition de la communauté. Je souhaite, entre
autre, redonner une âme villageoise et recréer un lien social entre les habitants de Dully.

M. Frédéric PROD’HOM
J’ai vécu toute mon enfance et mon adolescence à Dully. En 2007, nous avons eu l’opportunité de
reprendre la maison familiale avec ma femme et mes trois enfants. Architecte de formation, j’ai
travaillé pendant 10 ans dans des bureaux d’architecture privés pour rejoindre le CHUV en 2006.
Engagé au sein de la Direction des constructions, je suis en charge du suivi des projets stratégiques
sur des crédits octroyés par le Grand Conseil. Attaché à mon village, j’aurai plaisir à travailler avec
la Municipalité et mettre mes compétences à la disposition de ma commune.

