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Editorial
La dernière assemblée générale a eu lieu le 20 avril à Rue.
La section m’a reconduit à la présidence, Maïa Caduff à la vice-présidence,
Oscar Cancela au secrétariat et Jacques Gavillet en tant que caissier.
Le 14 mai, nous récoltons des signatures, avec notre conseiller national JeanFrançois Steiert, pour la pétition en ligne exigeant une saisie réaliste du temps
de travail des factrices et facteurs. Nous le faisons devant le magasin
d’alimentation Marchon & Favre, à Ursy. Des dépliants contre l'initiative sur le
financement des transports, soumise en votation le 5 juin, sont également
distribués à cette occasion. Un texte qui sera refusé à 70,8 % des voix.
Le 10 septembre, nous reprenons de l’activité après la pause estivale en
récoltant des paraphes pour le référendum contre la loi fédérale sur la réforme
de l’imposition des entreprises III. Nous distribuons également, à
cette occasion, des tracts contre la modification de la loi fédérale sur le
renseignement, soumise en votation le 25 septembre. Un objet qui sera
accepté par 65,5 % des citoyennes et citoyens.
Puis démarre la phase la plus intense de la campagne des élections
cantonales. Nous allons à la rencontre de la population avec des candidat-e-s,
au Grand Conseil et au Conseil d’Etat, à Ecublens, Montet, Rue et Ursy.
Le 6 novembre, les résultats tombent. Dans l’ensemble, nous nous
maintenons en perdant une place: 28 au lieu de 29 député-e-s. Je suis réélu
et nous gardons dans le district les deux sièges au Grand Conseil.
Lors du deuxième tour au Conseil d’Etat, le 27 novembre, deux socialistes
et une verte sont élu-e-s. Les forces progressistes conservent trois sièges.
Peu avant ces scrutins, le 5 novembre, nouvelle collecte. Il s’agit de l’initiative
populaire fédérale exigeant la transparence du financement de la politique.
Nous distribuons, cette fois, des flyers pour l'initiative portant sur la sortie
programmée de l’énergie nucléaire, soumise en votation le 27 novembre. Un
contenu qui sera refusé à 54,2 % des voix.
L’année 2017 débute le 8 janvier avec une collecte en faveur de la pétition en
ligne contre la nouvelle série de fermetures d'offices de poste annoncée.
Nous donnons aussi une brochure contre la loi fédérale sur la réforme de
l’imposition des entreprises III, soumise en votation le 12 février. Un objet qui
sera refusé par 59,1 % des votant-e-s.
En conclusion, je vous remercie camarades. Vous rendez possible
l’engagement du Parti socialiste pour la cohésion sociale et la qualité de vie.
Simon Bischof
Président

CONVOCATION
Assemblée générale
Samedi 6 mai 2017
08h30
Tea-Room Le Flamboyant – Ursy
______________________________________________
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
PARTI SOCIALISTE GLÂNE-SUD
Du 20 avril 2016 à 20h00
A la Crêperie Entre terre et mer à Rue
Début: 20:05 - Fin: 20:50

PRÉSENT-E-S: Simon Bischof, Maïa Caduff, Oscar Cancela
EXCUSÉ-E-S: Jacques Gavillet, Brigitte Kauffmann, Emilie Pittet Conus, Hélène Schilirò
ORDRE DU JOUR: 1. Salutations
2. Approbation du PV de la dernière assemblée
3. Election du comité
4. Divers

1. Salutations
Ouve tu e de l’asse lée gé é ale de la se tio Glâ e-Sud du Parti socialiste.
Simon remercie chacun-e pour sa présence.
2. Approbation du PV de la dernière assemblée
Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 17 avril 2015 est approuvé à l'unanimité.
Oscar est remercié pour la rédaction de celui-ci.
3. Election du comité
Le comité est élu avec les fonctions suivantes:

Simon Bischof, Ursy: président
Maïa Caduff, Vuarmarens: vice-présidente
Oscar Cancela, Blessens: secrétaire
Jacques Gavillet, Bionnens: caissier
4. Divers
Si o i di ue u’e
ette a ée éle to ale plusieurs actions auront lieu avec les
candidat-e-s au G a d Co seil et au Co seil d’Etat dans la Basse-Glâne.

Rue, le 20 avril 2016
Oscar Cancela

Comité
Simon Bischof, président
Maïa Caduff, vice-présidente
Oscar Cancela, secrétaire
Jacques Gavillet, caissier
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