L’accès à l’assemblée des délégués n’est possible que sur présentation d’un
certificat COVID et d’un document d’identité valables. Qui ne possède pas un tel
certificat est prié de s’annoncer d’ici au 20 octobre 2021 par le biais de l’adresse
info@fdp-be.ch afin qu’une solution puisse être trouvée en vue de la participation à
l’assemblée.

À la suite de l’assemblée, un apéro sera servi
Zentrumssaal
Maison communale, rez-de-chaussée
Zentrumsplatz 8
3322 Urtenen-Schönbühl

Ordre du jour
1. Salutations du président cantonal
2. Brève allocution
›

Michael Krähenbühl, président du PLR.Les Libéraux-Radicaux Grauholz

3. Présentation de la société Carrosserie Kiener AG
4. Election des scrutateurs et scrutatrices
5. Allocution du président cantonal
6. Recommandations de vote
Votations populaires fédérales 28 novembre 2021
›

›

Initiative populaire « Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins
infirmiers »
Pour : Manuela Kocher Hirt, présidente de la section bernoise de l’ASI
Contre (pour le contre-projet) : Cornelia Steinmann, directrice de la Spitex
de la région de l’Emmental
Initiative populaire « Désignation des juges fédéraux par tirage au sort
(initiative sur la justice) »
Exposé : Dr. iur. Tatjana Rothenbühler, membre du Grand Conseil de la
commune de Köniz (PLR)
Modification du 19 mars 2021 de la loi fédérale sur les bases légales des
ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID19) (Loi COVID-19)
Exposé : Mathias Siegenthaler, conseiller communal (PLR), membre du
directoire du parti cantonal, Wimmis

7. Budget 2022
8. Election complémentaire à la direction du parti : représentation
des Jeunes Libéraux-Radicaux
9. Imposition individuelle ; information
›

Florence Schmid, conseillère de ville, Jeunes Libéraux-Radicaux de la
ville de Berne, et Barbara Freiburghaus, présidente de l’association pour
l’imposition individuelle

10. Admission de la nouvelle section PLR.Les Libéraux-Radicaux
Studen
11. Divers
Avec nos salutations cordiales
PLR. Les Libéraux-Radicaux du canton de Berne

Stephan Lack, président

Sponsor :

Important :
L`accès à l’assemblée des délégués n’est possible que sur présentation d’un
certificat COVID et d’un document d’identité valables. Qui ne possède pas un tel
certificat est prié de s’annoncer d’ici au 20 octobre 2021 par le biais de l’adresse
info@fdp-be.ch afin qu’une solution puisse être trouvée en vue de la participation à
l’assemblée.
Nous vous remercions de bien vouloir arriver sur place assez tôt, car les contrôles à
l’entrée prendront plus de temps que d’habitude.
Distribution :
Délégués (bleu)
Invités, presse (blanc)

Accès et plan de situation

Déplacement avec les transports publics :
Liaisons régulières par les CFF et le BLS
Déplacement en voiture :
Sortie d’autoroute Schönbühl, prendre la direction du centre d’Urtenen-Schönbühl.
Des places de parc se trouvent dans le garage souterrain de la Coop ou à proximité
immédiate vers la gare CFF.

Contact
PLR.Les Libéraux-Radicaux du canton de Berne
Neuengasse 20, 3011 Berne
Tél. 031 320 36 36
Courriel : info@fdp-be.ch
www.plr-be.ch

