Parti vert'libéral genevois
p.a. Denis Thorimbert
Route de Saconnex-d'Arve 100
1228 Plan-les-Ouates

Invitation à l'Assemblée générale ordinaire
du 6 avril 2016
Madame, Monsieur,
Chers amis,
Le PVL genevois a le plaisir d'inviter ses membres et sympathisants à une assemblée générale
er
importante, le mercredi 6 avril 2016 à la Salle Pillon située au 1 étage de la salle communale de
Plan-les-Ouates, route des Chevaliers-de-Malte (derrière la Mairie).
Accueil : dès 19h00 - début de l'assemblée : 19h30
Ordre du jour de l'assemblée générale
1.

Votations populaires du 5 juin 2016 - prises de position
- Votations fédérales
o Initiative "Pour un revenu de base inconditionnel"
o Initiative "En faveur du service public"
o Initiative "Pour un financement équitable des transports"
o Loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA)
o Loi sur l'asile (LAsi)
- Votations cantonales
o l’initiative populaire 154 « Pour des transports publics plus rapides"
o la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée (contre projet à l'initiative 154)
o la question subsidiaire : Si l'initiative 154 et le contreprojet passe sont acceptés,
lequel des deux a-t-il votre préférence ?
o Initiative populaire 157 "OUI à la grande Traversée du Lac !"
o Modification de la LIPP (imposition d'après dépense selon le droit fédéral
harmonisé)
o Modification de la LDTR (mesures Plus de liberté pour les locataires"
- Ville de Genève
o Référendums sur les diminutions de dépenses du groupe 31 (biens, services et
marchandises) et du groupe 36 (subventions)
En raison du nombre important des votations, les débats se dérouleront comme suit :
o
o

Débat contradictoire sur l'initiative "Pour un revenu de base inconditionnel"
Votation fédérales, cantonales et communales: un membre du comité présentera en deux
minutes l'enjeu de chaque votation Un moment de discussion aura lieu sur demande

2.

Informations du Comité

3.

Divers

Nous vous rappelons que, conformément à l'article de nos statuts, seuls les membres à jour dans le
paiement de leurs cotisations 2016 peuvent voter. Vous pouvez le faire sur le compte Parti vert’libéral
CCP 12-122562-6 / IBAN CH15 0900 0000 1212 2562 6 (normal Fr 120 - étudiant Fr. 50.-).
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux et vous présentions nos cordiales salutations.
Jérôme Montessuit
Vice-Président

Genève, le 20 mars 2016

Denis Thorimbert
Président

Alexandre Peyraud
Vice-Président

