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Procès-verbal
Comité du Parti libéral radical Grandson & environs
Mardi 19 novembre à 19h30
Domaine de Gourmandaz, Corcelles

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

1. Accueil et adoption de l'ordre du jour
2. Bilan du stand du 21 septembre et bilan de la conférence du 31 octobre
Le concept du stand est à garder il permet une certaine lisibilité à notre action. La conférence a
eu un bon succès et un timing idéal, la formule est à garder. Par ailleurs, l'idée de se greffer à
une manifestation, telle que la balade gourmande est retenue.
3. Mise à jour de notre fichier et contact avec les municipaux
Le fichier des membres a été mis à jour par Roberto et Tristan, chaque membre du comité
recevra un exemplaire en pdf de la part de Roberto afin de vérifier les adresses.
En particulier, les municipaux membres du comité, soit Carole, Pascal, Frédéric, François,
Jean-Daniel et Alain sont d'une part priés de signaler les municipaux qu'ils trouveront dans la
liste et de les signaler à Tristan afin que ce dernier puisse les contacter pour leur rappeler qu'ils
sont membres de droit du comité et d’autre part de contacter les municipaux de leur communes
ou des communes environnantes qu'ils estiment être de notre tendance politique afin de les
inciter à devenir membre.
4. Mise à jour du site internet et suivi
Natacha fait le lien avec notre webmaster Éric Colombo. Elle lui communiquera les photos du
stand, ainsi que celle de la conférence du 31 octobre. Tristan lui fera parvenir un texte sur ces
deux sujets. L'idée de faire une interview du chef de groupe de Grandson est proposée, afin de
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mettre en valeur le travail effectué par le PLR de Grandson. Lors d'un voyage de notre
webmaster en Suisse, une rencontre aura lieu avec lui, Natacha, Tristan et Laurens afin
d'évaluer ce qui pourrait encore être modifié sur le site. L'idée de mettre en place un compte
Facebook est validée et Tristan s'en chargera.
5. Organisation du 24 janvier
Une délégation ad hoc est nommée en la personne de Roberto, Tristan, Natacha, Pascal et
Jean-Daniel. La grande salle de Bonvillars est réservée. Le menu sera traditionnel. Le comité
énumère toute une série de conférenciers possibles que Tristan contactera.
6. Assemblée générale à 19:30 le jeudi 20 mars à la salle du conseil communal de
Grandson ; Stand le 3 mai de 10h00 -12h00 (en lien avec les votations du 18 mai); Sortie
avec nos élus fédéraux et cantonaux le 30 août lors de la balade gourmande ; conférence
le jeudi soir 30 octobre.
L'ensemble des dates est validé.
7. Informations du caissier
Les cotisations sont rentrées, mais un pointage devra être effectué par Roberto. Ce dernier
rencontrera Tristan afin d'évaluer les rappels qui devront être faits.
8. Fixation des prochaines dates de séances du comité
•
•
•
•

Le 9 Janvier pour la finalisation de l'organisation du 24 janvier est remplacé le 16
janvier à 20:00 chez Natacha Zari à la rue basse numéro 21 ;
le 6 février à 19h30 pour préparer la convocation de l'assemblée générale ;
le 10 avril à 19:30 pour préparer le stand qui se tiendra le 3 mai et la sortie du 30 août ;
le 2 octobre à 19:30 pour préparer la conférence qui aura lieu le 30 octobre.

9. Divers
Néant.

Tristan Gratier
Président
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