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Editorial
La dernière assemblée générale a eu lieu le 6 mai.
La section m’a reconduit à la présidence, Maïa Caduff à la vice-présidence et
Jacques Gavillet en tant que caissier.
Le jour-même, nous récoltons des signatures pour la pétition exigeant la fin de
la double peine dans la loi sur la circulation routière pour les conducteurs et
conductrices de bus. Nous le faisons devant le magasin d’alimentation
Marchon & Favre, à Ursy. Des brochures en faveur de la modification de la loi
fédérale sur l'énergie, soumise en votation le 21 mai, ont également été
distribuées à cette occasion. Un objet qui sera accepté à 58,2 % des voix.
Du 29 mai au 18 juin, consultation publique de l’horaire 2018 des transports
publics. Le PS Glâne-Sud se réjouit, en particulier, de la remise en service
d’une liaison en bus tant attendue entre la Basse-Glâne et la Haute-Broye. Il
avait adopté une résolution à ce sujet, lors de l’assemblée fondatrice, en 2011.
Le 16 septembre, nous reprenons de l’activité après la pause estivale en
récoltant des paraphes pour l'initiative populaire fédérale exigeant l'interdiction
du financement de la production de matériel de guerre. Nous distribuons
également, à cette occasion, des tracts pour la loi fédérale sur la réforme de la
prévoyance vieillesse 2020 et l'arrêté fédéral sur le financement additionnel de
l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée, soumises
en votation le 24 septembre. Des textes qui seront refusés, de justesse, par
respectivement 52,7 % et 50,1 % des citoyennes et citoyens.
Le 25 novembre, nouvelle collecte. Il s’agit de l'initiative populaire fédérale
exigeant que les revenus du capital soient davantage imposés (avec un
facteur de 1,5) – selon un montant établi par l’Assemblée fédérale. Nous
distribuons, cette fois, l'horaire 2018 papier des lignes 20.473 Romont-UrsyPalézieux et 20.474 Romont-Vauderens-Moudon, valable dès le 10 décembre.
L’année 2018 débute le 8 janvier avec une récolte de signatures en faveur de
l'initiative populaire fédérale qui a pour objectif de permettre aux cantons qui le
souhaitent, de créer une institution cantonale d’assurance-maladie. Avec la
participation de notre élue fédérale Valérie Piller Carrard, candidate à l’élection
complémentaire au Conseil d'Etat. Malheureusement, elle échouera dans sa
tentative, lors de ce scrutin à deux tours, pour environ 7000 voix.
En conclusion, je vous remercie vivement camarades. Vous permettez au Parti
socialiste de continuer à s’engager pour une société plus libre, plus juste et plus
solidaire.
Simon Bischof
Président

CONVOCATION
Assemblée générale
Vendredi 20 avril 2018
18h30
Oliver Snack Bar – Ursy
______________________________________________
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
PARTI SOCIALISTE GLÂNE-SUD
Du 6 mai 2017 à 08h30
Au Tea-Room Le Flamboyant à Ursy
Début: 08:50 - Fin: 09:30

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
Ouverture de l’asse lée gé érale 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 20 avril 2016 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
Jacques Gavillet, Bionnens: caissier
Os ar Ca ela a dé é agé à Cheiry. Il s’e gagera doré ava t au sei de la fédératio de la
Broye. Il est remercié par Simon pour son engagement avec une bouteille de vin. Le
secrétariat reste vacant.
4. Divers
Ursy, le 6 mai 2017
Oscar Cancela

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