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Editorial 
 
La dernière assemblée générale s’est tenue le 24 mars à Vauderens. La 

section m’a reconduit à la présidence, Ezéchiel Darvas, au secrétariat et 

Jacques Gavillet en tant que caissier.                                                                               

Le 17 mai, nous distribuons des tracts reflétant les mots d’ordre du Parti 

socialiste pour la votation populaire fédérale du lendemain, 18 mai.                     

Le 5 juin, dans le cadre du projet d’horaire 2015 des transports publics, la 

commune d’Ursy rédige une lettre au Service cantonal de la mobilité. Celle-ci 

demande l’établissement d’une ligne de bus entre Porsel et Moudon.                   

Le 6 septembre, nous reprenons de l’activité après la pause estivale en 

récoltant des signatures pour l’initiative populaire fédérale exigeant la 

réparation de l’injustice faite aux enfants placés de force et aux victimes de 

mesures de coercition prises à des fins d’assistance. Comme à l’accoutumée, 

nous le faisons devant le magasin d’alimentation Marchon & Favre, à Ursy.                                            

Nous distribuons également, à cette occasion, des dépliants portant sur la 

caisse publique d’assurance-maladie, soumise en votation le 28 septembre.    

Un texte qui sera refusé par 61,9% des votant-e-s.                                                                    

Le 25 octobre, nouvelle récolte de signatures. Il s’agit du référendum contre la 

modification de la loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine. Nous 

distribuons, cette fois, des flyers pour l'initiative portant sur les forfaits fiscaux, 

soumise en votation le 30 novembre. Un contenu qui sera refusé à 59,2 % des 

voix.                                                                                                                    

L’année 2015 débute le 17 janvier avec une collecte pour la pétition en ligne 

exigeant de La Poste qu'elle renonce à son intention de ne plus livrer le 

courrier dans les lieux isolés. La récolte de paraphes s'est faite sur une 

tablette numérique. Nous donnons aussi un dépliant contre l’initiative visant 

l’exonération des allocations pour enfant et des allocations de formation 

professionnelle de l'impôt, soumise en votation le 8 mars. Un objet qui sera 

refusé par 76% des citoyennes et citoyens.                                                                                    

Le 31 janvier a lieu les traditionnelles 12 heures de la fondue à Ursy. Le PS 

Glâne-Sud accompagne David Bonny, président du Grand Conseil, lors de sa 

venue, à midi. Lors de son court discours, il évoque notamment les liens qui 

l’unissent à la Glâne, en tant qu’ancien adjoint de direction au CO à Romont. 

En conclusion, je vous remercie, camarades, pour votre soutien et votre 

engagement. Vous rendez possible l’action du Parti socialiste pour plus de 

démocratie, plus d’ouverture et plus de tolérance. 

Simon Bischof                                                                                                                  
Président 



CONVOCATION 

Assemblée générale 

Vendredi 17 avril 2015 

 20h00 

Restaurant Ma Chaumière – Ursy 

PRÉSENTS:  Simon Bischof, Ezéchiel Darvas 

EXCUSÉ-E-S:  Jacques Gavillet, Brigitte Kauffmann, Pierre Praz 

ORDRE DU JOUR:  1. Salutations 

                                  2. Approbation du PV de la dernière assemblée 

                                  3. Election du comité 

    4. Divers 

 

1. Salutations 

Ouverture de l’assemblée générale de la section Glâne-Sud du Parti socialiste fribourgeois. 

Simon remercie chacun pour sa présence.  

2. Approbation du PV de la dernière assemblée 

Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 23 avril 2013 est approuvé à l'unanimité. 

Ezéchiel est remercié pour la rédaction de celui-ci. 

3. Election du comité 

Le comité est élu avec les fonctions suivantes:  

 

 

                 ______________________________________________ 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 
PARTI SOCIALISTE GLÂNE-SUD 

 

Du 24 mars 2014 à 20h30 

A l’Auberge du Chamois à Vauderens 

Début : 20:30 ; Fin: 21:00 

 



Simon Bischof, Ursy: président         

Ezéchiel Darvas, Vauderens: secrétaire   

Jacques Gavillet, Bionnens: caissier 

La vice-présidence reste vacante.  

 
4. Divers 

- 

Vauderens, le 24 mars 2014 

Ezéchiel Darvas 

 

 

Comité 

Simon Bischof, président   

Ezéchiel Darvas, secrétaire 

Jacques Gavillet, caissier 

 

Contact 

Parti socialiste Glâne-Sud                                                                                                          
Auboranges, Chapelle, Ecublens, Montet, Rue et Ursy 

info@ps-glanesud.ch, www.ps-glanesud.ch                                                                                                                                         

T +41 21 909 02 65, F + 41 86 021 909 02 65                                                                                                                                               

-                                                                                                                                                                                                                

Case postale 37, CH-1670 Ursy 
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