
 
 
Parti vert’libéral Suisse 
 

 

Programme de la 41e assemblée des délégués 

Date Samedi, 4 juillet 2020 

Horaire 10h00 – 16h00 (max.) 

Lieu AD digitale : Les données d’accès pour la conférence Zoom seront communiquées après 
la date limite d’inscription (28 juin) à toutes les personnes ayant le droit de vote et ayant 
rempli le formulaire. 

 Livestream Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Aj8y_NVaG7c 
Livestream Facebook : https://www.facebook.com/vertliberaux/live 
Livestream Twitter : https://twitter.com/vertliberaux 

 
 

Programme 
 

A partir de 9h30 Les délégués se connectent à la conférence Zoom. 
 

Chers délégués : vous serez admis à la conférence Zoom uniquement si vous vous êtes ins-
crits par le formulaire pour que vous puissiez voter et prendre la parole sur Zoom. Nous nous 
tiendrons volontiers à votre disposition pour du soutien technique évidemment. 

 

10h00 Mot de bienvenue 
 Jürg Grossen, président de parti & Isabelle Chevalley, vice-présidente 
 

10h15 Affiliation du pvl valaisan au pvl Suisse 
 

10h25 Élections de confirmation au comité directeur 
 

10h30 Discours de Viola Amherd, Conseillère fédérale 
 

11h00 Acquisition de nouveaux avions de combat. Arrêté fédéral 
 Beat Flach, vice-président du groupe ; demande du groupe et du comité directeur : OUI 
 Informations et arguments des autorités : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-

vista/geschaeft?AffairId=20190039 
 

12h00 Initiative « Pour une immigration modérée (initiative de limitation) » 
 Michel Matter, Conseiller national ; demande du groupe et du comité directeur : NON 
 Informations et arguments des autorités : https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis483.html 
 

12h30 Loi sur la chasse 
 Martin Bäumle, vice-président ; demande du groupe et du comité directeur : NON 
 Informations et arguments des autorités : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-

vista/geschaeft?AffairId=20170052 
 

13h00 Pause 
 

13h30 Prise en compte fiscale des frais de garde des enfants par des tiers 
 Kathrin Bertschy, vice-présidente ; demande du groupe et du comité directeur : NON 
 Informations et arguments des autorités : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-

vista/geschaeft?AffairId=20180050 
 

14h00 Contre-projet indirect à l'initiative pour un congé de paternité (congé de paternité de 
deux semaines) 

 Kathrin Bertschy, vice-présidente ; demande du groupe et du comité directeur : OUI 
 Informations et arguments des autorités : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-

vista/geschaeft?AffairId=20180441 
  
14h30 Modification des statuts 
 Voir annexe 
 

15h00 Requêtes des délégués & divers 
 

Vers 15h30 Fin de l’assemblée 
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