Rapport annuel 2015 - PS Glâne-Sud

Editorial
La dernière assemblée générale a eu lieu le 17 avril à Ursy.
La section a élue Maïa Caduff, chargée de projet et coordinatrice, viceprésidente, Oscar Cancela, éducateur, secrétaire et m’a reconduit à la
présidence et Jacques Gavillet en tant que caissier.
Le 23 mai, nous récoltons des signatures pour l’initiative populaire cantonale
exigeant la transparence du financement de la politique. Comme à
l’accoutumée, nous le faisons devant le magasin d’alimentation Marchon &
Favre, à Ursy. Des dépliants pour l'initiative portant sur les successions de
plusieurs millions, soumise en votation le 14 juin, sont également distribués à
cette occasion. Un texte qui sera refusé à 71 % des voix.
Le 18 septembre, nous reprenons de l’activité après la pause estivale en
participant avec des candidat-e-s aux élections fédérales, au marché, à Rue.
Le 18 octobre, les résultats sont connus. Le Parti socialiste perd un siège au
Conseil national, en reculant de 25,7 % des voix, en 2011, à 22,3 %.
Au Conseil des Etats, Christian Levrat doit attendre un second tour, le 8
novembre, pour connaître son sort. Un scrutin qu’il remporte haut la main.
Nous récoltons aussi, le 24 octobre, des signatures au sujet du référendum
contre la modification de la loi fédérale sur le renseignement.
En 2016, le Parti socialiste Glâne-Sud fête déjà ses 5 ans d’existence. Cela
fait aussi 10 ans que le parti milite plus activement qu’avant dans le secteur.
L’année débute le 23 janvier avec une collecte en faveur de l'initiative
populaire fédérale exigeant que la Confédération encourage, en collaboration
avec les cantons, l’offre de logements à loyer modéré. Avec la participation de
notre conseillère nationale Valérie Piller Carrard. Nous donnons aussi une
brochure contre la modification de la loi fédérale sur le transit routier dans la
région alpine, soumise en votation le 28 février. Un contenu qui sera accepté
par 57 % des citoyennes et citoyens.
Le 28 février se tiennent aussi les élections communales. Un scrutin marqué
par le retrait de notre camarade Brigitte Kauffmann, vice-syndique de Rue, qui
a brillamment consacré 24 ans de sa vie au service de la communauté et par
la superbe élection d’Hélène Schilirò, au Conseil général rotavilien. Je salue
aussi les scores canons historiques du PS à Oron et Moudon.
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 toutes et tous, sans privilèges.
Simon Bischof
Président

CONVOCATION
Assemblée générale
Mercredi 20 avril 2016
20h00
Crêperie Entre terre et mer – Rue
______________________________________________
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
PARTI SOCIALISTE GLÂNE-SUD
Du 17 avril 2015 à 20h00
Au Restaurant Ma Chaumière à Ursy
Début: 20:10 - Fin: 20:40

PRÉSENT-E-S: Simon Bischof, Maïa Caduff, Oscar Cancela
EXCUSÉ-E-S: Jacques Gavillet, Brigitte Kauffmann
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 chacun-e pour sa présence.
2. Approbation du PV de la dernière assemblée
Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 24 mars 2014 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:

Simon Bischof, Ursy: président
Maïa Caduff, Vuarmarens: vice-présidente
Oscar Cancela, Blessens: secrétaire
Jacques Gavillet, Bionnens: caissier
4. Divers
Simon indique qu’en cette année électorale au moins une action aura lieu avec les
candidat-e-s au Conseil national et au Conseil des Etats dans la Basse-Glâne.

Ursy, le 17 avril 2015
Oscar Cancela
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Oscar Cancela, secrétaire
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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

