
PARTI SOCIALISTE  

 

Rose-Marie Rodriguez   Estavayer-le-Lac, le 27 avril 2021 
Ch. des Châtaigniers 2 
1470 Estavayer-le-Lac 
www.ps-broye.ch      
              076/349.41.79    Aux membres de la sec7on  

                 Estavayer et environs             

Cher.ère membre et ami.e,  

J’ai le plaisir de te convoquer à notre 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PARTI SOCIALISTE D’ESTAVAYER 

le vendredi 18 juin 2021 à 19.30 h au  
Restaurant du Château à Estavayer-le-Lac  

Ordre du jour : 
1. Bienvenue 
2. NominaPon des scrutateurs 
3. ApprobaPon du PV de l’AG du 20.09.2020 (à disposiPon une ½ heure avant) 
4. Rapport de la présidente 
5. Rapport du conseiller communal 
6. Rapport des différentes commissions 
7. PrésentaPon des comptes 
8. Rapport des vérificateurs des comptes et approbaPon des comptes 
9. NominaPon des nouveaux vérificateurs des comptes 
10. Comité : démission, élecPon / Nouveaux membres 
11. ElecPons communales et cantonales 2021 
12. Divers  

Les vérificatrices des comptes sont Julie Bourqui (sortante) et Mathilde Cha`on (nouvelle). 
Elles sont a`endues à 19h00 sur place pour le contrôle, ou prennent contact avec Michelle 
pour le faire à un autre moment (026 663 48 90). 

Merci de bien vouloir m’aver7r si tu es dans l’impossibilité de par7ciper à ceWe assemblée. 

Ac7on du 1er mai 2021 

Tous les membres sont invités à passer un moment à notre stand qui sera installé à la place 
des BasPans, le samedi 1er mai 2021 de 9.30 h à midi. En raison des mesures sanitaires, il est 
interdit d’offrir l’apériPf, mais nous aurons à cœur de t’accueillir pour te présenter nos 
nouveaux élus et échanger sur les objets des prochaines votaPons fédérales. 



Co7sa7ons  
Merci de bien veiller au paiement de ta coPsaPon annuelle jusqu’à fin septembre 2021, soit 
en uPlisant le bullePn de versement ci-joint,  
soit avec le numéro IBAN suivant : CH43 0076 8155 0291 2740 2 

Membres : 30.- frs    /    Conseillers généraux : 100.- frs  

Communica7on avec les membres  
2 moyens pour te tenir au courant de l’actualité ou de nouveaux événements :  
notre site internet : www.ps-broye.ch/estavayer,  notre page Facebook h`ps://
www.facebook.com/psestavayer et surtout n’hésite pas à nous contacter, soit les élus, soit 
les membres du comité. 

Je me réjouis de te retrouver à ce`e occasion et dans l’a`ente, je t’adresse, cher.ère membre 
et ami.e, mes cordiales salutaPons. 

Pour le Comité, la présidente 
Rose-Marie Rodriguez 
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