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Editorial 
 
La dernière assemblée générale a eu lieu le 7 décembre. 
La section m’a reconduit à la présidence, Maïa Caduff à la vice-présidence et 
Jacques Gavillet en tant que caissier.  
Le 14 février, un vote consultatif sur la question du lancement d’une étude de 
fusion à six a lieu. L’unanimité des communes est requise. Auboranges, 
Chapelle, Ecublens, Montet et Rue l’acceptent, Ursy la refuse.   
Le 7 mars se tiennent les élections communales. Hélène Schilirò est réélue au 
Conseil général à Rue et j’échoue pour quelques suffrages dans ma tentative 
d’entrer au Conseil communal d’Ursy. Le scrutin est marqué par l’arrivée d’une 
liste Horizons Jeunes dans la vie politique rotavilienne. Elle rafle d’entrée de 
jeu un siège à l’exécutif et neuf personnes de la liste sont élues au législatif !  
Le 7 mars, journée votations fédérales aussi avec au menu l’initiative 
populaire pour l’interdiction de se dissimuler le visage, l’arrêté fédéral portant 
approbation de l’accord de partenariat économique de large portée entre les 
Etats de l’AELE et l’Indonésie et la loi sur les services d’identification 
électronique. La situation sanitaire est toujours difficile. De nouveaux variants 
émergent. Dès lors, nous continuons à privilégier les boîtes aux lettres des 
gens. Les deux premiers objets passent hélas la rampe à 51,2 % et 51,6 % 
des voix, le troisième est heureusement rejeté par 64,3 % de la population.  
En 2021, le Parti socialiste Glâne-Sud fête ses 10 ans d’existence. Il a en effet 
été fondé le 2 septembre 2011. Une trentaine d’activités ont été depuis lors  
organisées. Un grand merci à chacun et chacune de faire vivre la section.  
En conclusion, nous sommes toujours en pleine crise du coronavirus.  
Soyons uni-e-s, dignes et solidaires face à la pandémie !  

Simon Bischof                                                                                                                  
Président		

CONVOCATION 

Assemblée générale  
Jeudi 15 avril 2021 

 20h00 

Place du millième – Esmonts 
L’assemblée se tiendra en plein air.  Le port du masque est requis.  



PRÉSENT-E-S:		Simon	Bischof,	Maïa	Caduff	

EXCUSÉ-E-S:		Jacques	Gavillet,	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	

Ouverture	de	l’assemblée	générale	de	la	section	Glâne-Sud	du	Parti	socialiste.		
Simon	remercie	pour	la	présence.		

2.	Approbation	du	PV	de	la	dernière	assemblée	

Le	procès-verbal	de	 l'Assemblée	générale	du	4	décembre	2019	est	approuvé	à	 l'unanimité.		
Maïa	est	remerciée	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			

Jacques	Gavillet,	Bionnens:	caissier	

4.	Divers	

L’assemblée	prend	acte	des	candidatures	de	Simon	Bischof	au	Conseil	communal	d’Ursy	sur	
une	liste	et	celle	d’Hélène	Schilirò	au	Conseil	général	de	Rue	sur	la	liste	du	Groupe	Entente.			
Une	liste	Horizons	Jeunes	est	également	en	cours	de	constitution	dans	la	commune	de	Rue.	

	
Vuarmarens,	le	7	décembre	2020	 	 	 	 	 	 							 	Maïa	Caduff	

	

	

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

	

Du	7	décembre	2020	à	19h00	

A	la	Cabane	forestière	à	Vuarmarens	

Début:	19:00	-	Fin:	19:30	

	



Comité 

Simon Bischof, président  

Maïa Caduff, vice-présidente   

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 


