Parti vert'libéral genevois
Place des Aviateurs 5
1228 Plan-les-Ouates

Invitation à l'Assemblée générale ordinaire
du 25 novembre 2015
Madame, Monsieur,
Chers amis,
Le PVL genevois a le plaisir d'inviter ses membres et sympathisants à une assemblée générale très
er
importante, le mercredi 25 novembre 2015 à la Salle Pillon située au 1 étage de la salle
communale de Plan-les-Ouates, route des Chevaliers-de-Malte (derrière la Mairie) (attention, salle
différente des autres AG).
Accueil : dès 19h00 - début de l'assemblée : 19h30
Ordre du jour de l'assemblée générale
1.

Votations populaires du 28 février 2016 - prises de position
-

Ville de Genève
o Référendum sur le Musée d'art et d'histoire : débat contradictoire

-

Votations fédérales
ème
o Référendum contre le 2
tube du Gothard
o Initiative "Pour le renvoi effectif des étrangers criminels"
o Initiative "Pour le couple et la famille - non à la pénalisation du mariage"
o Initiative "Pas de spéculation sur les denrées alimentaires"

-

Votations cantonales
o l’initiative populaire 150 « Pas de cadeaux aux multinationales : Initiative pour la
suppression des allégements fiscaux »
o la loi modifiant la loi sur l’imposition des personnes morales (Contreprojet à l’IN
150) (D 3 15 – 11456), du 7 mai 2015
o la question subsidiaire : Si l'initiative (IN 150 « Pas de cadeaux aux
multinationales : Initiative pour la suppression des allègements fiscaux ») et le
contreprojet sont acceptés, lequel des deux a-t-il votre préférence ?
o la loi constitutionnelle modifiant la constitution de la République et canton de
Genève (Cst-GE) (A 2 00 – 11321), du 19 février 2015
o la loi modifiant la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL)
(I 4 05 – 11537), du 5 décembre 2014
o la loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(LaLAMal) (Art. 22) (J 3 05 – 11540), du 18 décembre 2014
o la loi modifiant la loi sur les prestations complémentaires cantonales (LPCC) (Art.
5) (J 4 25 – 11542), du 18 décembre 2014
o la loi ouvrant un crédit d'ouvrage de 20 869 000 F pour la reconstruction d'un
bâtiment de stationnement de troupe sur le site de Meyrin-Mategnin contribuant à
la libération du site des Vernets pour la construction de logements (11580), du 16
avril 2015

En raison du nombre important des votations, les débats se dérouleront comme suit :
-

Référendum sur le MAH : débat en présence d'un représentant du comité
référendaire et d'un représentant de la Société des amis du MAH
Votations fédérales et cantonales : un membre du comité présentera en 2 minutes
l'enjeu de chaque votation Un moment de discussion aura lieu sur demande
Pour prendre connaissance des textes soumis aux votes avant l'assemblée, le comité
vous invite à les consulter à partir du communiqué de presse du Conseil d'Etat du 28
octobre 2015 (http://www.ge.ch/conseil_etat/2013-2018/ppresse/20151028.asp).

2.

Elections fédérales
Bilan

3.

Elections statutaires
(Article 9 des statuts renouvellement de mandats élections de nouveaux membres et de divers mandats)

-

membres du comité
présidence
vice-présidence
trésorier
membres de la commission de recours en matière d'exclusion
représentants genevois à l'assemblée des délégués du PVP suisse

4.

Informations du Comité

5.

Divers

Nous vous rappelons que, conformément à l'article de nos statuts, seuls les membres à jour dans le
paiement de leurs cotisations 2015 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.

Pour le comité cantonal

Denis Thorimbert
Administrateur du parti

