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Renouvellement du comité genevois et préparation de la campagne au Grand Conseil en 2013
Élection du comité directeur
Lors de son assemblée générale du mercredi 21 novembre, les Vert’libéraux ont désigné à l’unamité les membres de
leur comité cantonal pour les années 2013 à 2014. Laurent Seydoux a été reconduit dans sa fonction de Président.
Sue Putallaz et Vincent Strohbach ont été élus aux postes de Vice-président-e. Vincent Strohbach a également été
désigné chef de campagne pour l’élection du Grand Conseil en 2013.
Bilan et perspectives
Lors de cette assemblée, un bilan a été fait sur les cinq élections auxquelles les Vert’libéraux ont participé. La dernière
étant celle pour l’élection partielle au Conseil Administratif de la Ville de Genève lors de laquelle notre liste à obtenu
5,4% des suffrages.
Il a été souligné avec plaisir que les Vert’libéraux genevois sont le parti le plus en phase avec la population genevoise.
En effet, sur les 22 sujets cantonaux proposés aux Genevois pour lesquels les Vert’libéraux ont fait une
recommandation de vote, dans 74% des cas le résultat final était identique. Ce taux est le plus élevé de tous les partis.
Ceci est certainement à mettre en pespective avec le taux de 80% de nos membres qui n’ont jamais fait de politique et
qui se retouvent enfin dans un parti qui partage leur sensibilité pour un véritable équilibre entre des valeurs
environnementales, économiques et sociales
Cette assemblée a également été l’occasion de présenter les structures mises en place pour permettre aux
Vert’libéraux genevois d’atteindre l’objectif qu’ils s’étaient fixé lors de leur création : être un acteur politique cantonal en
entrant au parlement en 2013, ayant ainsi l’occasion de proposer leurs solutions pragmatiques pour permettre à
Genève de sortir de l’impasse dans laquelle elle se trouve, notamment en termes de mobilité, de logement, d’emploi,
d’aménagement et de sécurité.
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SEYDOUX Laurent
PUTALLAZ Sue
STROHBACH Vincent
SCHWARZ Charly
GUEMARA Frank
JOLY Chantal
HAUSERMANN Elisabeth
VANDEPUTTE Virginie
OSWALD Gérard
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