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Nouveau comité ; activités de l’année ; mise à jour des fichiers et cotisations 2012-2013

Chers membres/sympathisants,
Suite à notre dernière assemblée générale, nous avons le plaisir de vous informer que :
• la fusion entre les anciennes sections « libérale-radicale de Grandson » & « radicale
des environs de Grandson » a été votée à l’unanimité lors de l’AG du 25 avril 2013
• les statuts ont été mis à jour et sont disponibles sur notre site internet www.plrgrandson.ch
• nous avons bénéficié d’un article dans le journal du Nord vaudois
• nous avons tenu une séance de comité le 30 mai en présence de Antonio Vialatte ;
Natacha Zari ; Gérard Junod ; Gratier Tristan, Pascal Di Grutolla ; Dominique Willer ;
Roberto Ricciuti
• nous vous avons représentés lors de l'assemblée générale du PLR Jura Nord
vaudois et lors des congrès PLR cantonaux et fédéraux
• nous avons organisé le congrès du PLR vaudois à la salle des quais de Grandson

Nos prochaines actions auxquelles vous êtes conviés sont :
Apéritif de 10h00 à 12h00 le samedi 21 septembre devant la Maison des terroirs à
Grandson afin de montrer notre soutien actif aux entrepreneurs régionaux que sont les
vignerons, viticulteurs et autres artisans des métiers de bouches. Ce sera aussi l’occasion de
favoriser les échanges entre nos membres, nos élus et la population afin de se saisir des
dossiers qui comptent !
Conférence de Willy Gehriger le 31 octobre à 19h45 à la grande salle de Provence.
Monsieur Gehriger est l’ancien Directeur général de Fenaco – Landi (5,6 mia de chiffres
d’affaire ; plus de 40 sociétés filles) et actuel membre de la fondation d’Aide Suisse aux
Montagnards, au service de la population de montagne depuis 1943. En 2012, l’Aide Suisse
aux Montagnards a pu soutenir 562 projets auxquels elle a consacré 28,5 millions de francs.
Cette soirée sera l’occasion pour nous de témoigner notre vif intérêt aux paysans !

Mise à jour du fichier et cotisations 2012-2013 :
Vous trouvez ci-dessous des rubriques que nous vous prions de bien vouloir remplir afin de
mettre à jour nos fichiers, en particulier votre adresse Email afin de communiquer plus
rapidement et à moindre coût.
Ci-joint un bulletin de versement vous permettant de régler votre cotisation annuelle de Fr.50.pour les membres. L’appel à cotisation est fait pour l’année passée et cette année-ci, soit pour
un montant de Fr.100.- Le montant est libre pour les sympathisants.

Nous vous remercions par avance pour l’attention que vous porterez à nos lignes et dans
l’attente des suites que vous voudrez bien y donner, veuillez recevoir, chers membres, nos
salutations distinguées.

Tristan Gratier
Président

Roberto Ricciuti
Caissier

……………………………………………………………………………………………………………………….
Mise à jour de nos fichiers à renvoyer à Roberto Ricciuti, rue des vergers 18b, 1422 Grandson ou à
rricciuti@bluewin.ch
Nom :

Prénom :
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Email :

Mandat politique :

Membre actif ou sympathisant ?
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