
 

INVITATION 
 

1ère Assemblée extraordinaire 

des délégués du PEV Suisse  

 
 

Samedi, 25 juin 2016 
 

 

   

 

  Kirchgemeindehaus Wil  
 

Toggenburgerstrasse 50 

9500 Wil SG 

www.ref-wil.ch 
 



 

PROGRAMME  
 

dès 09h30 Arrivée des délégués 

  Café / croissant 

 

10h15 Assemblée des délégués 
 

1) Ouverture de l’AD par la présidente 
 

 Marianne Streiff-Feller, conseillère nationale, PEV, Urtenen-Schönbühl BE 

2) Méditation 
 

Daniel Bertoldo, diacre, parlementaire municipal, PEV St-Gall 

3) Mot de bienvenue par le PEV Wil 
  

 Roman Rutz, parlementaire municipal, PEV, Wil SG 

4) Mot de bienvenue par la ville de Wil 

5) Election des scrutateurs 

6) Initiative populaire «AVSplus»    

 Objet de la votation populaire du 25 septembre 2016 
  

 POUR Paul Rechsteiner, conseiller aux Etats  

   PS, St-Gall SG 
  

 CONTRE  Maja Ingold, conseillère nationale   

   PEV, Winterthour ZH 
 

  Présentation, discussion et prise de décision 

7) Initiative populaire «économie verte» 
 

 Objet de la votation populaire du 25 septembre 2016                                                   
  

 POUR        Maja Ingold, conseillère nationale    

                           PEV, Winterthour ZH 
  

 CONTRE  doit encore être défini 

    
  

 Présentation, discussion et prise de décision 
 



 

8) Loi fédérale sur le renseignement (LRens) 
 

 Objet de la votation populaire du 25 septembre 2016 
  

 POUR Jakob Büchler, conseiller national 

   PDC, Schänis SG 
  

 CONTRE  Balthasar Glättli, conseiller national 

   Verts, Zurich ZH 
  

 Présentation, discussion et prise de décision 

9) Comité central : élection complémentaire pour le reste du 

mandat 2016-2020 

10) Divers et sondage 

11)  Clôture de l’assemblée  
 

12h45 Repas de midi au restaurant Rebstock 
 

 
 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Organisation 

L’AD est organisée par le PEV Suisse en collaboration avec le PEV Wil. Veuillez svp 

vous inscrire en ligne sous www.evppev.ch/ad ou par téléphone au no 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. 
 

http://www.evppev.ch/ad


 

Droit 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 celui-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 est atteint 

depuis la gare de Wil SG en 5 minutes à pied.  

 

 
 

Merci et à bientôt à Wil 

 
 

 

 

Marianne Streiff-Feller       Dominik Währy  

Présidente, Conseillère nationale     Secrétaire général  
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