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Procès-verbal
Comité du Parti libéral radical Grandson & environs
Jeudi 10 avril à 19h30
Onnens

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

!
1. Accueil et adoption de l'ordre du jour
2. Site Internet et Facebook
Il avait été décidé lors de nos dernières séances que dorénavant les responsables de la mise à jour
du site Internet (respectivement de la transmission d'informations à notre webmaster) et la création
d'une page Facebook étaient en main de Laurens Froidevaux et de Carole Zamora.
Nous proposons à Carole de réunir Tristan et Laurens lors d'une première séance, à sa
convenance.
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3. Comptes et cotisations
Le caissier nous rappelle que les cotisations ont été envoyées et qu'un nombre important de
membres ne les ont pas payées. Il est donc décidé d'envoyer les cotisations 2014, sur la base des
mêmes tarifs que 2013, avec un rappel pour l'année 2013. Il est décidé à ce stade de ne pas biffer
les noms des personnes qui n'ont pas payé leur cotisation 2012, ni de faire un rappel pour l'année
2012.
Natacha rappellera au groupe de Grandson l'importance particulière pour eux de payer les
cotisations. Tristan préparera le courrier à l'attention des membres. La mise sous pli aura lieu le 13
mai chez Natacha à 19:00, en présence d'Antonio, Pascal, François. Le caissier se charge de
transmettre tous les documents utiles préalablement.
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4. Préparation de l'assemblée générale du 4 juin à 20:00 à Grandson
La date du 4 juin sera réservée par Natacha à 20:00 dans la salle du conseil communal pour tenir
notre assemblée générale ordinaire.
Les documents d'assemblée générale seront envoyés avec les cotisations et informations sur nos
activités le 13 mai (voir ci-dessus).
Tristan fera un projet de lettre et rencontrera le caissier afin de planifier le bouclement des comptes
et le budget.
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Le président évoque le fait qu'il va vraisemblablement être élu à la présidence de la région et cas
échéant il souhaite peut-être remettre la présidence de la section. Le comité regretterait cela et
évoque toutefois la possibilité d'une reprise de la présidence par divers membres qui restent à
contacter.
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5. Stand du 3 mai à la déchetterie de Grandson
Natacha réserve la déchetterie pour tenir le stand le 3 mai. Seront présents pour le stand Natacha,
Tristan, Jean-Daniel, Alain et François.
Jean-Daniel amènera la table, Natacha prendra le « liquide » et les verres, Tristan s'occupera du
« solide ».
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6. Balade gourmande du 30 août
Tristan a réservé 40 places auprès de l'organisation. Font partie du groupe de travail Natacha,
Tristan, Antonio, Dominique.
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Natacha va encore se renseigner pour trouver des tabliers moins chers.
Tristan prépare les courriers d'invitation à l'intention des élus qui seront invités.
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7. Prochaines dates à réserver
• le 3 mai de 10:00 à 12:00 à la déchetterie de Grandson pour la tenue du stand
• Le 13 mai pour la finalisation de l'organisation de l'AG à 19:00 chez Natacha Zari à la rue
basse numéro 21
• le 4 juin à 20:00 pour l'assemblée générale au conseil communal de Grandson
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• le 2 octobre à 19:30 pour préparer la conférence qui aura lieu en octobre.
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Tristan Gratier
Président
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