PV Assemblée générale
Extraordinaire du 17 janvier 2018
La présidente Joëlle Tripod ouvre la séance au caveau Municipal. Le poste de secrétaire du parti
n’étant pas encore pourvu, Guido Roelfstra, se propose de prendre note de la séance et de rédiger
le PV.
1) Appel
Les membres ont été convoqués par e-mail, site web et annonce dans la presse
Selon liste des présences jointe, 20 membres présents et 9 membres excusés
2) Adoption du dernier procès-verbal
Le PV est accepté à l’unanimité
3) Admissions et démissions
Lorenzo Mogavero est élu nouveau président du groupe au Conseil Communal et viceprésident de la section sous les applaudissements de l’assemblée.
Jean-François Martin est élu vice-président du groupe au Conseil Communal avec la même
unanimité sous les applaudissements
4) Validation du candidat à la Municipalité d’Orbe
Calendrier :
31.12.2017 : délai d’annonce des candidats : 1 seul candidat s’est annoncé
09.01.2018 : audition du candidat
17.01.2018 : Assemblée générale extraordinaire pour validation du candidat
22.01.2018 : dépôt de la candidature
04.03.2018 : 1er tour
20.03.2018 : 2ème tour
Présentation du candidat
Le candidat qui se présente est Serge Berthoud. Il a été auditionné le 9 janvier par des
membres du comité qui apporte un retour très favorable.
Serge Berthoud est né en 1960, il a 2 enfants, il a toujours vécu à Orbe. Il a rejoint le corps des
pompiers en 1981. Inspecteur du SDIS et de l’ECA.
Conseiller communal depuis 1986 et membre du comité depuis 2010.
Vote/validation du candidat
Demande est faite à l’assemblée si un autre candidat se présente, ce n’est pas le cas.
Le vote est effectué à bulletin secret et le décompte des bulletins est le suivant :
- Bulletins distribués :20
- Bulletins valables rentré : 20
- Serge Berthoud 19 voix … et 1 bulletin blanc
Serge Berthoud est le candidat officiel nommé du PLR. Applaudissements !!!
Un communiqué de presse sera envoyé le soir même à la presse et sera diffusé également sur
les réseaux sociaux.
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5) Divers et campagne
Campagne :
Présences en ville : 10.02, 17.02, 01.03, jeudis de 9h à 12h
Affichage : Envoi d’un doodle
Mettre son écharpe du parti
Fête du 24 janvier
Mettre annonces dans journaux
B. Randin intervient : faire 1 marché avant, préparer flyers, communications dans le journal et
articles
P. Jaquenoud intervient en proposant de bien aller voir UL pour expliquer le besoin d’une
Municipalité équilibrée.
Aller voir l’UDC pour demander position et s’adresser aux sociétés locales
Faire un rappel aux sympathisants (courrier)
Des doodles seront envoyés par le comité
Divers :
Lancer recherche pour nouveaux conseillers communaux

La séance est clôturée à 20h43.

Pour le comité
Guido Roelfstra
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