Rapport annuel 2018 - PS Glâne-Sud

Editorial
La dernière assemblée générale a eu lieu le 20 avril 2018.
La section m’a reconduit à la présidence, Maïa Caduff à la vice-présidence et
Jacques Gavillet en tant que caissier.
Le 12 mai, nous récoltons des signatures pour le référendum contre la
modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales. Comme d’habitude, nous le faisons devant le magasin d’alimentation
Marchon & Favre, à Ursy. Des flyers contre l'initiative dite Monnaie pleine,
soumise en votation le 10 juin, sont également distribués à cette occasion. Un
texte qui sera rejeté à 75,7 % des voix.
Le 1er septembre, nous reprenons de l’activité après la pause estivale en
récoltant des paraphes pour l'initiative populaire fédérale instituant un
Parlement indépendant des caisses-maladies. Nous distribuons également, à
cette occasion, des brochures pour l'arrêté fédéral concernant les voies
cyclables et les chemins et sentiers pédestres, soumise en votation le 23
septembre. Une modification qui sera acceptée par 73,6 % des voix.
Le 3 novembre, nouvelle collecte. Il s’agit du référendum contre la modification
de la loi cantonale sur l'exercice du commerce. Nous distribuons, cette fois,
des dépliants contre la base légale régissant la surveillance des assuré-e-s,
soumise en votation le 25 novembre. Un contenu qui sera malheureusement
accepté par 64,7 % des citoyens et citoyennes.
L’année 2019 débute le 2 février avec une récolte pour le référendum contre la
loi cantonale sur la mise en œuvre de la réforme fiscale. Nous donnons aussi
des tracts pour l'initiative portant sur un développement durable du milieu bâti,
soumise en votation le 10 février. Un texte qui sera refusé à 64,7 % des voix.
Le 8 juin, nous récoltons des signatures pour l'initiative populaire fédérale qui
a pour objectif de plafonner les primes d’assurance-maladie à 10% du revenu.
Des flyers contre de nouveaux millions de pertes fiscales et un pas de plus
vers une libéralisation complète des heures d’ouverture, soumises en votation
le 30 juin, sont également distribués à cette occasion. Le premier objet passe
à 55,8 % des voix, le second est heureusement rejeté par 54,6 % des gens.
Le 22 juillet, le PS Glâne-Sud organise une sortie, en participant à une visite
publique du chantier des CFF, à Villangeaux. De devoir s’abriter longuement
dans le tunnel ferroviaire en raison d’un fort orage restera mémorable.
Le 28 septembre, nous participons avec Nathalie Déchanez, candidate
socialiste glânoise au Conseil national, au marché d’automne, à Ursy.
Le 20 octobre, les résultats tombent. Nous maintenons nos deux sièges et le
PES Gerhard Andrey est élu au détriment de l’UDC Jean-François Rime !

Au Conseil des Etats, Christian Levrat doit attendre, comme en 2015, un
second tour fixé au 10 novembre. Il est élu largement et la PLR Johanna
Gapany bat pour 138 voix le PDC Beat Vonlanthen ! Elle devient la première
sénatrice de l’histoire de Fribourg. Un scrutin marqué aussi par un cafouillage
sans précédent dans l’histoire du canton, à la Chancellerie.
Le 2 novembre, la section est présente au marché du terroir, à PalézieuxVillage. Le temps est pluvieux. Par chance, la manifestation se tient au Battoir.
En conclusion, je vous remercie, camarades, pour votre soutien et votre
engagement. Vous rendez possible l’action du Parti socialiste pour plus de
démocratie, plus d’ouverture et plus de tolérance.
Simon Bischof
Président
_____________________________________________________________________________

CONVOCATION
Assemblée générale
Mercredi 4 décembre 2019
19h00
Fondation Soleil d’Automne – Ursy
______________________________________________
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
PARTI SOCIALISTE GLÂNE-SUD
Du 20 avril 2018 à 18h30
Au Oliver Snack Bar à Ursy
Début: 18:30 - Fin: 18:45
PRÉSENT-E-S: Simon Bischof, Maïa Caduff
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. Résolution
4. Election du comité

5. 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 pour la présence.
2. Approbation du PV de la dernière assemblée
Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 6 mai 2017 est approuvé à l'unanimité.
Oscar est remercié pour la rédaction de celui-ci.
3. Résolution
Une résolution est adoptée: Pour un bus de nuit, le week-end, dans la Basse-Glâne.
4. Election du comité
Le comité est élu avec les fonctions suivantes:
Simon Bischof, Ursy: président

Maïa Caduff, Vuarmarens: vice-présidente

Jacques Gavillet, Bionnens: caissier
5. Divers
Si o i di ue u’e
9, 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 20 avril 2018
Maïa Caduff

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

RÉSOLUTION DU PARTI SOCIALISTE GLÂNE-SUD
adoptée à l’assemblée générale, le 20 avril 2018

Pour un bus de nuit, le week-end, dans la Basse-Glâne
Depuis le dernier changement d’horaire, le dernier bus de la nouvelle ligne 20.474, dans le
sens Romont -> Moudon part à 19h24, en sens inverse, Moudon -> Romont, à 20h00. Sur la
ligne 20.473, Romont -> Palézieux, à 21h49, Palézieux -> Romont, à 22h34. Ces courses
circulent tous les jours de l’année. Ce qui est bien et important. Cela contribue aussi à
augmenter la part modale de l’utilisation des transports publics dans le cadre des loisirs.
Cependant, le week-end en particulier, il manque la possibilité de rentrer plus tard encore.
Le Parti socialiste Glâne-Sud demande par conséquent la mise en place d’un bus de
nuit qui dessert la Basse-Glâne.
Les deux possibilités suivantes sont de notre point de vue à envisager:
- Romont – Ursy – Vauderens – Vuarmarens – Montet – Rue – Promasens – Ecublens-Rue /
- Ecublens-Rue – Promasens – Rue – Montet – Vuarmarens – Vauderens – Ursy – Romont
- Romont – Ursy – Vauderens – Vuarmarens – Montet – Rue – Promasens – Palézieux /
- Palézieux – Promasens – Rue – Montet – Vuarmarens – Vauderens – Ursy – Romont
Correspondance en provenance de Bulle et Fribourg, à Romont. De Lausanne, dans la
première option à Ecublens-Rue, dans la deuxième, à Palézieux.

