
 

INVITATION 
 

97e Assemblée ordinaire 

des délégués du PEV Suisse 

  
 

Samedi 2 avril 2016 
 

   

 

 

Gemeindesaal  
 

Gysistrasse 4 

5033 Buchs AG 

www. buchs-aargau.ch  
 



 

PROGRAMME  

 

dès 09h30 Arrivée des délégués – Café / croissant 
    

10h15 Assemblée des délégués, 1e partie 
  

1) Ouverture de l'AD par la présidente 
 

  Marianne Streiff-Feller, Conseillère nationale (PEV, Urtenen-Schönbühl BE) 

 

2) Méditation 
 

 Dr. Martin Keller, Pasteur Buchs-Rohr, en suspens 

 

3) Mot de bienvenue par le PEV de Buchs AG 
  

 Walter Wyler, Conseil municipal PEV, Buchs  

 

4) Election des scrutateurs 
 

 5) Initiative populaire «Pour un revenu de base inconditionnel» 
 

  Objet de la votation populaire du 5 juin 2016                                                   
 

 POUR Yvonne Feri, Conseillère nationale   

  (SP, Wettingen AG)  
   

CONTRE  Maja Ingold, Conseillère nationale 

  (PEV, Winterthour ZH)  
  

Présentation, discussion et prise de décision 

 

6) Modification de la loi sur l’asile (LAsi) 
 

Objet de la votation populaire du 5 juin 2016 
 

 POUR Marianne Streiff, Conseillère nationale  

   (PEV, Urtenen-Schönbühl BE)  
 

 CONTRE  Luzi Stamm, Conseiller national   

   (UDC, Baden AG)  

 Présentation, discussion et prise de décision 
 

 



 

 

 

7) Initiative populaire «En faveur du service public» 
 

Objet de la votation populaire du 5 juin 2016     
 

 POUR + CONTRE Maja Ingold, Conseillère nationale  

   (PEV, Winterthur ZH)  
  

Présentation, discussion et prise de décision 

 

 12h30 Repas de midi 
 dans la salle communale de Buchs 

 

14h00 Assemblée des délégués, 2e partie 
 

8) Allocution de la présidente / Rapport annuel 
 

 Marianne Streiff-Feller, Conseillère nationale (PEV, Urtenen-Schönbühl BE) 

 

9)  Rapport sur la vie du Parti  
 

 Joel Blunier, secrétaire général (Buchs AG) 

 

10) Caisse centrale: Compte annuel 2015  
 

Roman Rutz, responsable des finances (Wil SG) 

 

11)  Adieux  
 

12) Comité central: élection complémentaire  pour la  

durée du mandat 2016-2020  
 

13) Présidence du parti: Election pour la durée du mandat 

2016-2020  
 

14) Divers et sondage  
 

15) Conclusion 
 

15h30 Fin de l‘assemblée 



 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Organisation 

L’AD est organisée par le PEV Suisse. Veuillez vous inscrire en ligne sous 

www.evppev.ch/ad ou par téléphone au n° 031 351 71 71.  
 

Contribution 

La participation à l’assemblée est gratuite. Les frais pour le repas de midi s’élèvent à 

CHF 35.00 (avec boisson non alcoolisée/café/thé). Merci de vous acquitter de cette 

somme à l’entrée. 
 

Divers 

Les exposés et la discussion seront an allemand (pas en dialecte) et en français. 
 

Droits de vote 

Les partis cantonaux fournissent chacun deux délégués. En outre, les partis locaux 

et – si ceux-ci n’existent pas – les partis régionaux ou cantonaux sont habilités à et 

tenus de fournir deux délégués pour représenter les 40 premiers membres ou une 

fraction de ceux-ci. Pour tout nouvel effectif de 20 membres ou une fraction de ce-

lui-ci, ils fournissent un délégué supplémentaire. Les membres du comité central 

disposent par ailleurs du droit de vote. Tous les autres membres du parti disposent 

d’une voix consultative. (Art. 8, al. 2 et 3 des statuts) 
 

Trajet 

Il est recommandé de venir en transports publics. Le lieu de l’assemblée se trouve à 

env. 8 minutes de la gare de Aarau avec le bus no 1 (direction Buchs AG, Wynenfeld, 

arrêt Gysistrasse).  

 

Merci et à bientôt à Buchs. 

 

 

 

Marianne Streiff-Feller  Joel Blunier  

Présidente, Conseillère nationale Secrétaire général 
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