
 

 

INVITATION 
 

 

1ère assemblée extraordinaire 

 des délégués (AD) du PEV Suisse 
 

Samedi 19 juin 2021 
 

 
Hotel Bern 
Zeughausgasse 9 

3011 Berne  



 

 

 

PROGRAMME 

 
dès 09h00 Arrivée des délégués 
  Café et croissants 

9h45 Ouverture de l’assemblée par la Présidente 

 Marianne Streiff, Présidente du PEV Suisse 

  Méditation 

 ouvert 

  Sujets de votation et prises de position  

• Initiative populaire « Alléger les impôts sur les salaires, imposer 

équitablement le capital », connue sous le nom d’initiative 99%. 

Pour : ouvert 

  Contre : ouvert 

• Projet de loi sur le « Mariage pour tous » 

Pour : ouvert 

  Contre : Marianne Streiff, Conseillère nationale PEV (BE) 

11h30  Élections des organes du Parti 

• Élection du Président / de la Présidente 

• Élection des Vice-président.e.s, du Comité du Parti et des réviseurs 

12h35  Conclusion 

12h45  Repas de midi 

  facultatif 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODALITÉS PRATIQUES DE L ’ASSEMBLÉE  
 

Inscriptions et organisation 

Le PEV Suisse est l’organisateur de l’assemblée. En raison des limitations fixées pour ce genre d’évé-

nements, seuls les délégués sont invités, Les responsables des sections sont priés de s’assurer que 

celles-ci soient représentées de manière conforme aux statuts. 

Inscrivez-vous à l’AD jusqu’au 16 juin 2021 au plus tard en ligne sous www.evppev.ch/ad  ou 

par téléphone au 031 351 71 71. 

 

Droit de vote 

Chaque parti cantonal dispose de deux délégués. En outre, les partis locaux et, s'ils n'existent 

pas, les partis régionaux ou cantonaux, peuvent désigner deux délégués pour représenter les 

40 premiers membres. Pour chaque tranche supplémentaire de 20 membres, ils ont droit à un 

délégué supplémentaire. Les membres du Comité du parti ont par ailleurs également le droit 

de vote.  

 

Frais de participation 

Les frais de participation pour le repas de midi (y compris boissons non alcoolisées / café / thé) 

se montent à CHF 35.-. Ce montant doit être réglé lors du contrôle d‘entrée. La participation 

sans repas est gratuite. 

 

Discussions / Interventions / Dossiers 

Afin de permettre au plus grand nombre possible de participants d’intervenir, nous vous prions 

de respecter un temps de parole de 2 minutes maximum. Les dossiers relatifs à l’assemblée se-

ront mis à disposition au plus tard le 17 juin 2021 sur www.evppev.ch/ad. 

 

Traduction simultanée 

La traduction simultanée des débats de l’allemand vers le français sera disponible sur place à 

travers le logiciel interactio. Prenez SVP votre Natel et vos écouteurs ou votre casque avec vous. 

 

Introduction au nouveau système CRM 

Au cours de l’après-midi, à partir de 14h15 env. aura lieu une introduction en allemand au nou-

veau système CRM (portail Web pour les sections locales) (D’autres séances d’introduction par 

Zoom auront lieu ultérieurement.). Pour cette formation, il est nécessaire de s’inscrire sous 

https://www.evppev.ch/index.php?id=9824. 

 

 

 

http://www.evppev.ch/ad
http://www.evppev.ch/ad
https://www.evppev.ch/index.php?id=9824


 

Voyage 

Il est conseillé de se rendre au lieu de l’assemblée en transports publics. Il est accessible en 

quelques minutes à pied depuis la gare de Berne.  

 

 

Horaire des trains 
Genève  dép.  06h59 Berne  arr. 08h56 

Lausanne dép.  07h44 Berne  arr. 08h56 

Fribourg  dép.  08h34  Berne  arr. 08h56 

Neuchâtel dép. 08h01 Berne  arr. 08h52 

Delémont  dép.  07h42 Berne  arr. 08h48 via Moutier-Bienne 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir en grand nombre ! 

 

Meilleures salutations et à bientôt à Berne. 

 

 

 

Marianne Streiff    Roman Rutz  

Présidente    Secrétaire générale  
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