Comité du Parti libéral radical Grandson & environs
Mercredi 15 avril 2015
Procès-verbal

1. Accueil et adoption de l'ordre du jour : L’ordre du jour est adopté, les excusés sont annoncés.
2. Informations du président : Le Président indique qu’il a été confirmé pour faire partie du comité cantonal de
campagne pour les élections nationales. Par ailleurs il a participé au comité des arrondissements vaudois
et a organisé une séance du comité d’arrondissement (Lunardi y est aussi). Ces deux instances sont autant
d’occasions pour nous que de mutualiser nos idées et efforts avec les autres sections.!
!
3. Informations du caissier : Néant en l’absence du caissier. Ce dernier est prié de transmettre par email la
situation financière de la sanction d’une part et d’autre part de préparer un tableau des cotisations payées/
suspends.!
!
4. Activités 2015 pour mémoire et suivi :
• Stand à organiser en lien avec les votations, 26 septembre de 10h00 à 12h30, resp. Erika
• Balade gourmande le 29 août, resp. Pascal
• Conférence en novembre, resp. Natacha et François. L’invitation doit partir à l’endroit de Nicollier.
• 24 janvier sous forme de brunch à 11h00 aux Quais, resp. Natacha. La salle des quais doit être préréservée, ainsi qu’une option posée sur le château. Broulis doit être contacté comme invité.
• Publications au rythme de 6 éditions spéciales tous ménages sur Grandson + 2 tous ménages sur la
région, resp. Dominique. Dominique viendra avec des propositions de concept et de budget après
discussion avec le journaliste.
5. Elections communales à Grandson
!
• Planning, séance du groupe au conseil communal fixée dans le but de déterminer qui se représente,
d’insister pour que les cotisations à la section soient payées, garantir leur implication dans la
campagne à venir ; resp. Cheffe de groupe au Conseil communal
• Manifestations selon liste ci-dessus
• Recherche de fonds ; l’idée de prélever plus auprès des élus est écartée à ce stade, par contre il
faudra faire le budget prospectif pour les 4 prochaines années pour présentation en AG ; resp.
Roberto
6. Agenda et divers : prochaine séance à fixer , AG fixée pour le 10 juin 19h00 (Natacha réserve la salle du
conseil et pour l’apéritif qui suit à 20h00, Tristan prépare la convocation, Roberto prépare les comptes,
réviseur et budget pour envoi au plus tard le 7 mai)

