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Protocole de l'Assemblée générale 2020
Samedi, le 5 décembre 2020 en ligne
Présents : Quelque 50 membres de tous les cinq continents.
1. Salutations, ordre du jour, procès-verbal de l’Assemblée générale 2019
Gaëlle Courtens et Pierre-Alain Bolomey saluent les participant-e-s. L’ordre du jour et le procès-verbal
de l’Assemblée générale 2019 sont approuvés.
2. Rapport d’activité 2018–2020
Le rapport d’activité du PS International 2018–2020 est approuvé.
3. Comptes 2019, rapports de révision
Les comptes 2019, qui ont été vérifiés par une révision professionnelle dans le cadre des états financiers
du PS Suisse, pouvaient être consultés par tous les membres. Ils sont discutés et approuvés. Le comité
est donc déchargé.
4. Évaluation de notre campagne électorale 2019 pour mobiliser les suisse-sse-s à l’étranger
L'assemblée générale prend note de l'analyse détaillée de notre campagne électorale très active en
2019 envoyée à l'avance et des conclusions qu'elle contient en vue des élections nationales de 2023.
Lors de plusieurs votes, il a été regretté le peu d'attention que la direction du PS a accordé à la politique
européenne lors de la campagne électorale. Le comité du PS International est chargé d'affiner le profil
de la politique européenne du PS International.
5. a. Élection de la Présidence et du comité du PS International
L'Assemblée générale élit le comité suivant pour la période électorale 2021–2023
Co-présidence
• Pierre-Alain Bolomey (Mayens-de-Chamoson)
• Gaëlle Courtens (Rom)
Vice-président
• Conseiller national Fabian Molina (Zurich)
Membres
• Clemens Staub (Berlin)
• Gilles Dubochet (Bruxelles)
• Erich Bloch (Netanya)
• Maha Weber (Kfar Hbab)
La sous-représentation des femmes est regrettée. L'assemblée générale donne au comité la compétence de coopter des femmes supplémentaires. Entre temps, la force motrice de la nouvelle Antenne
PS USA pouvait être gagnée en tant que nouveau membre du comité :
• Denise Dafflon (Berkeley)

5. b. Élections au Conseil des Suisses de l'étranger – premier semestre 2021
L'Assemblée générale est informée qu'au cours du premier semestre 2021, les associations suisses du
monde entier désigneront ou éliront leurs nouveaux et nouvelles délégué-e-s au Conseil des Suisses de
l'étranger selon différentes procédures d'élection. Il y a un appel à se rendre disponible pour cela afin que
la voix progressiste au sein du Conseil des Suisses de l'étranger se renforce.
6. Budget 2020/21 – cotisation 2021
La cotisation à la section internationale de CHF 70.- est confirmée par l’Assemblée générale. La contribution de toutes sections au PS Suisse s’élève à CHF 65.- par membre. Le PS international est donc très
reconnaissant pour tous les membres qui augmentent leur cotisation. L'Assemblée générale confère au
Comité la compétence d'approuver les ressources financières nécessaires au financement des activités
courantes de la section dans le cadre actuel.
7. Introduire Sandro Liniger comme successeur de Peter Hug / les divers
Clemens Staub remercie Peter Hug, qui prend sa retraite après 16 ans de service au sein du PS Suisse et
du PS International. Son successeur Sandro Liniger se présente. Comme Sandro prendra bientôt un
congé de paternité, Peter Hug continuera à gérer les affaires de PS International par intérim.
En raison de l'expérience très positive de la réunion numérique d'aujourd'hui, le comité est chargé d'organiser d'autres réunions ZOOM de ce type. La discussion interne peut être renforcée de cette manière
et les contacts intensifiés.
Pour le procés-verbal
Peter Hug, ancien secrétaire international

