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Attention : précisions importantes au verso  

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS - CONVOCATION 

 
 
Madame, Monsieur, 

 

Nous vous avons le plaisir de vous convier à la prochaine assemblée des délégués 

qui aura lieu le  

 

Mardi 7 juillet 2020 à 19h30 à Chêne-Bougeries 

Salle communale – Route du Vallon 1 

(Ouverture des portes dès 19h) 

Avec la participation de Charles Juillard, vice-président du PDC Suisse et 

conseiller aux États (JU) et Alexandra Perina-Werz, rapporteure Air2030, DDPS 

Elle se déroulera selon l’ordre du jour suivant :  

I. Accueil par les sections PDC des « Trois-Chêne »  

II. Vote sur les comptes 2019 

III. Prise de position sur deux sujets supplémentaires soumis en votation le 27 

septembre 2020 

a. Modification du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur les allocations pour perte 

de gain en cas de service et de maternité (contre-projet indirect à l’initiative 

populaire « Pour un congé de paternité raisonnable en faveur de toute la 

famille »). 

Intervenant : Charles Juillard 

b. Arrêté fédéral du 20 décembre 2019 relatif à l’acquisition de nouveaux avions de 

combat. 

Intervenante : Alexandra Perina-Werz 

IV. Présidence sortante 

a. Discours du président sortant 

b. Hommage au président sortant 

V. Élection d’un-e président-e et de son équipe 

a. Présentation des candidat-e-s, de leur équipe et de leur programme 

b. Vote 

VI. Divers 

 
 

 



Précisions importantes :  

 

- La situation particulière que nous vivons depuis plusieurs mois implique la 

prise de mesures sanitaires strictes. Par conséquent :  

 
o La participation à cette assemblée sera réservée prioritairement 

aux délégués. Les membres non-délégués pourront se joindre à la 

séance dans la mesure des places disponibles.  

 

o Pour les délégués, l’inscription à la séance est obligatoire. Merci 

donc de confirmer au secrétariat (info@pdc-ge.ch) votre présence à 

l’assemblée des délégués d’ici au 2 juillet.  

 
o Le port du masque sera obligatoire tout au long de la séance. Des 

masques ainsi que du désinfectant seront à votre disposition.  

 

- Les documents relatifs au point II de l’ordre du jour vous seront transmis 

par courrier électronique dans les prochains jours. La comptabilité détaillée 

de l’année peut être consultée sur demande (info@pdc-ge.ch), directement 

au secrétariat. Par ailleurs, les candidatures reçues dans le cadre du 

point IV vous seront annoncées le 2 juillet.  

 

- Compte tenu des circonstances, l’ordre du jour déjà chargé ne nous 

permettra pas de tenir l’élection des délégués pour le PDC Suisse ainsi 

que des membres élus du Comité directeur. Ces élections auront lieu 

durant l’automne.  

 

 

 

Dans l’attente de vous retrouver le 7 juillet prochain, nous vous adressons, 

Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 

 

 

 

 

 

 

Vincent Maitre     Nicolas Fournier 
Président      Secrétaire général 
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