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Procès-verbal
Comité du Parti libéral radical Grandson & environs
Mardi 10 septembre à 19h30
Restaurant du lac, Grandson

!
Présents : Natacha Zari ; Gratier Tristan ; Dominique Willer ; Roberto Ricciuti ; Laurens Froidevaux ;
Didier Rey, Pierre Porchet ; François Payot
Excusés : Alain Portner ; Gérard Junod, Antonio Vialatte ; Pascal Di Grutolla ; Christian Jaccard ;
Frédéric Piguet

!
!
1. Accueil et adoption de l'ordre du jour
2. Bilan du Congrès
Très réussi, bénéfice financier, couverture presse. Attention au respect des tâches incombant à
chacun pour une prochaine organisation. Natacha transmettra des photos pour le site internet.
3. Mise à jour de notre fichier et présentation du fichier central
Le fichier des membres a été mis à jour par Roberto et Tristan, chaque membre du comité
recevra un exemplaire en pdf afin de vérifier les adresses d’une part et d’autre part pour
surligner les noms des municipaux que chacun s’engagera à contacter pour les inviter à
participer aux séances de comité. Pdf à renvoyer à Roberto
4. Délégués au congrès
Les délégués ont bien fonctionné à ce jour et en sont remerciés, ils peuvent contacter les
suppléants (Froidevaux, Gratier, Vialatte) si besoin.
5. Mise à jour du site internet et suivi
Natacha contactera notre webmaster pour la suite de la mise à jour, en particulier la mise en
place des statuts, les photos des municipaux et du comité, les articles de presse, l’annonce des
actions futures.
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6. Prochaines actions
•

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 !
Rendez-vous pour les membres du comité à 09h45 pour monter le stand ; François
amènera les publicités du parti.! Tristan organise la réservation, les vins, apéro et fera
passer une annonce dans la presse.

!
•

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 !
Tristan organise la réservation, les vins, apéro et cadeau pour le conférencier et fera
passer une annonce dans la presse.
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7. Informations du caissier
Reste encore le compte BCV de Laurens qui doit être transféré.

!
8. Fixation des prochaines dates de séances
19 novembre 2013 à 19h30 chez Bourgeois, vigneron de son état à Corcelles Concise.

!
9. Divers
Le comité met sous plis le courrier destiné aux membres.

!
!
Tristan Gratier
Président
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