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Editorial
La dernière assemblée générale a eu lieu le 4 décembre 2019.
La section m’a reconduit à la présidence, Maïa Caduff à la vice-présidence et
Jacques Gavillet en tant que caissier.
Le 11 janvier, nous récoltons des signatures pour le référendum contre l’arrêté
fédéral relatif à l’acquisition de nouveaux avions de combat. Comme
d’habitude, nous le faisons devant le magasin d’alimentation Marchon &
Favre, à Ursy. Des flyers pour la modification du code pénal et pénal militaire,
contre les discriminations, soumise en votation le 9 février, sont également
distribués à cette occasion. Une norme qui sera acceptée par 63,1 % des voix.
Le 15 janvier, le Conseil fédéral décide de soumettre notamment l’initiative dite
de limitation en votation le 17 mai. Le 5 mars, une initiative populaire fédérale
octroyant une 13ème rente AVS est lancée. Une action comportant ces deux
points est organisée pour le 25 avril. Avec la participation prévue du conseiller
national vert Gerhard Andrey. C’était sans compter sur le Covid-19.
Le coronavirus se propage en Suisse, dans le canton de Fribourg et en Glâne.
Le 18 mars, le scrutin du 17 mai est annulé. Et deux jours plus tard, les délais
de récolte des signatures et de traitement pour les initiatives populaires et les
référendums sont suspendus. L’état de situation extraordinaire est déclaré.
Les principales mesures seront ensuite levées à la fin du printemps.
Le 19 septembre, nous reprenons de l’activité après la pause estivale en
tenant le stand prévu initialement le 25 avril. L’initiative dite de limitation est
finalement soumise au vote le 27 septembre. Un texte qui sera rejeté par
61,7 % des citoyens et citoyennes. A la même date, verdict des urnes aussi
sur 4 autres objets: congé paternité (Oui), déduction fiscale des frais de garde
des enfants par des tiers (Non), nouveaux avions de combat (Oui) et loi sur la
chasse (Non). Et c’est un jour historique. En effet, quatre consignes de vote du
PS sur cinq sont suivies. Seuls les avions nous échappent de justesse.
Le 29 novembre, nouvelle journée votations avec au menu les initiatives
populaires pour des multinationales responsables et contre le financement du
matériel de guerre. Une flambée des cas et de nouveaux tours de vis nous
font privilégier les boîtes aux lettres des gens. Le premier objet obtient 50,7 %
des voix mais échoue à la majorité des cantons, le second est rejeté à 57,4 %.
En conclusion, je vous remercie très sincèrement, camarades, pour votre
soutien et votre engagement. Pour vous et avec vous, le Parti socialiste
continue de s’engager pour tous et toutes, sans privilèges.
Simon Bischof
Président

CONVOCATION
Assemblée générale
Lundi 7 décembre 2020
19h00
Cabane forestière – Vuarmarens
L’assemblée se tiendra en plein air. Le port du masque est requis.
______________________________________________
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
PARTI SOCIALISTE GLÂNE-SUD
Du 4 décembre 2019 à 19h00
A la Fondation Soleil d'Automne à Ursy
Début: 19:00 - Fin: 19:30

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 20 avril 2018 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
Une discussion a lieu sur les enjeux des élections 2021 dans les communes de la Glâne-Sud.
En particulier Ursy et Rue. La même année se tiendront aussi les élections cantonales.
Ursy, le 4 décembre 2019
Maïa Caduff
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