Rapport du Président du PSG
1. Principales séances organisées entre le 8 octobre 2018 et le 23 mars 2019
20 séances de Bureau ont eu lieu ;
11 séances du Comité directeur assurées ;
6 Assemblées générales convoquées ;
1 Congrès réuni.
2. Principaux dossiers politiques traités
-

RFFA fédérale ; (AG du 31.10.2018 et 12.03.2019)
RFFA cantonale ; (AG du 17.01.2019 et du 12.03. 2019)
Ensemble des objets soumis au vote le 10 février 2018 (AG du 28.11.2018)
Budget cantonal ; (AG du 6.12.2018)
CPEG, (AG du 6. 12. 2018)
Ensemble des objets soumis au vote le 19 mai 2019 (AG du 12.03.2019)

3. Travaux à l’interne
-

Mobilisation de la COOSEC ;
Mobilisation de la COCOM ; réactivation de commissions en veilleuse et soutien
logistique aux autres ;
Liens avec le PSS ;
Planification de la campagne pour les élections fédérales, mise en place du Copil ;
Gouvernance du Copil ;
Établissement de la liste des candidat.e.s pour les Chambres fédérales (AG du 21
.11.2018)
Constitution d’un groupe de travail chargé d’étudier la question des frais de
représentations et de faire des propositions visant à un meilleur contrôle ;
Plans d’action des membres du CD avec mandat ; (Mobilisation ; recrutement ;
formation) ;
Désignation d’une nouvelle assistante parlementaire.

4. Divers :
Nombreux échanges avec les médias, prises de parole en public et participations sur
invitation dans les sections et associations.
5. Bilan
Ces six premiers mois ont permis d’éprouver avec succès les nouvelles structures (BureauCD) votées lors de l’AG du 6 octobre, tout comme l’élargissement du CD lui-même.
Les partages des tâches et des rôles concernant la présidence tels que présentés par
Caroline Marti et moi-même, lors de l’élection du 6 octobre dernier, fonctionnent
extrêmement bien et permettent de répartir, de façon très coordonnée, les nombreuses et

diverses charges de la présidence. Nous n’en sommes que plus efficaces et cette
collaboration est particulièrement bienvenue.
Président.e.s et vice-président-e-s élu.e.s le 6 octobre dernier entretiennent d’excellents
rapports et travaillent efficacement et en toute confiance, en lien avec le Bureau, et
notamment notre trésorier, Pancho Gonzalez, indispensable dans cette fonction.
L’équipe du Secrétariat, progressivement renouvelée, Nadia et Guillaume étant remplacés
par Frédérique et Clémence, s’est révélée efficace, complémentaire et soudée. Le travail
fourni est d’autant plus remarquable que nos employé.e.s sont en sous-effectif constant
depuis le 1er juillet 2018. Merci à toutes et tous.
La création, ou le retour, du Bureau est une excellente décision qui permet de traiter
rapidement les affaires courantes, soit tous les lundis entre 12 et 14h. Des PV décisionnels
sont pris et à la disposition de qui les demande.
Le CD, dans sa nouvelle constitution, se réunit tous les 10 à 15 jours, le mardi ou le jeudi soir,
de 19h 30 à 22h, voire plus, si nécessaire. Les débats y sont fructueux et nourris, le temps
réservé aux échanges, possible. Des PV décisionnels sont pris et à la disposition de qui les
demande.
Les liens avec la députation sont forts et réguliers, assurés tant par le chef de fraction,
Thomas Wenger et le vice-chef de fraction, Christian Dandrès, que par notre attaché
parlementaire, Simon Descombes. Un travail de qualité est fourni entre les deux entités.
6. Objectifs et projets pour 2019
Notamment :
-

-

Assurer la campagne des élections fédérales aux côtés du Copil, en vue de la victoire
à l’automne 2019 ;
Assurer la campagne des élections communales en lien avec nos sections, aux côtés
de la COOSEC, pour gagner des sièges au printemps 2020 tant au sein des délibératifs
que des exécutifs des différentes communes ;
Relancer les activités dans l’ensemble de nos commissions internes, par le biais de la
COCOM ;
Développer les secteurs de la mobilisation, du recrutement et de la formation ;
Organiser deux à trois AG thématiques d’ici à la fin de l’année civile.

Gérard Deshusses

