
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’Assemblée des délégués sera suivie d’un apéritif 
 

Salle de spectacles 

Rue des Jonchères 64 

2610 Saint-Imier 

 

 



Ordre du jour 

 

1. Salutations du président cantonal  

2.   Brève allocution 

›  Gaëtan Aellen, président du Conseil de ville de St-Imier, PLR 

› Nicolas Rubin, candidat au Conseil national, Tavannes 

3. Allocution du président cantonal 

4. Élection des scrutateurs et scrutatrices 

5. Affaires statutaires 

› Rapport annuel 2018 (disponible dès le 15 mars 2019 sur : http://www.fdp-

be.ch/partei/kantonalpartei/jahresberichte)  
› Comptes 2018 
› Rapport de l’organe de révision / Décharge 
› Élections de remplacement : 

Membre de la direction du parti : Mathias Siegenthaler, Wimmis 

Présidence de la commission formation et culture : Daniel Arn, Muri b. 

Bern  

› Départs : 

Bernhard Schüpbach, membre de la direction du parti  

Leonhard Cadetg, présidence de la commission formation et culture 

6. Élection 2019 au Conseil national 

 
Nomination après coup du fait que la candidature d’Yvonne Meister, Spiez, a été 
retirée 
Proposition du parti régional de l’Oberland et de la direction du parti : Andrea 
Frost-Hirschi, Spiez 

7. Recommandations concernant les votations populaires  

› Votation populaire cantonale du 19 mai 2019 

Modification de la loi sur l’aide sociale 

- Texte du Grand Conseil 

- Projet populaire 

Rapporteur : Hans-Peter Kohler, député, président de la Commission 

parlementaire de la santé et des affaires sociales   
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› Votation populaire fédérale du 19 mai 2019 

Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS 

(RFFA) 

Rapporteur : Adrian Haas, député, président du groupe PLR 

 

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de 

notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 

2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes  

Rapporteuse : Simone Richner, présidente des Jeunes Libéraux-Radicaux 

du canton de Berne 

 

8. Divers 

       

Avec nos salutations cordiales 

PLR. Les Libéraux-Radicaux du canton de Berne 

 

 

Pierre-Yves Grivel, président 

 

 

 

Un apéritif sera servi au terme de l’Assemblée des délégués 

 

Sponsor de l’Assemblée générale : 

 

 

 

 

 

Distribution : 
Délégués (blanc) 
Invités, presse (bleu) 



Accès et plan de situation 
 

 

 

 

Déplacement en train : 
Berne, dp 17h12 ou 17h46 / St-Imier, arr. 18h12 ou 18h59 
St-Imier, dp 22h00 / Berne arr. 23h30 
 
Déplacement en voiture : 

Itinéraire : Bienne – Sonceboz-Sombeval – St-Imier 

Possibilités de parcage à la gare ou dans les rues adjacentes à la salle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

PLR.Les Libéraux du canton de Berne 

Neuengasse 20 

3001 Berne 

Tél. 031 320 36 36 

Fax 031 320 36 30 

Courriel : info@fdp-be.ch 

www.plr-be.ch 

De Bienne
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