
PLR Vétroz-Magnot, Assemblée générale 2021

Salle de l’Union de Vétroz, le 11 septembre à 11h00

Le public se compose d’une quinzaine de personnes

1. Accueil, contrôle des présences, lecture de l’ordre du jour

Alexandre Roh, président du PLRVM salue les personnes présentes.

Excusés : Monique Roh, Christine Cavalera, Fatima et Jacques Udry , Philippe
Sauthier, Manuel Ferreira, Régis Papilloud, Nicolas Huser

Pour 2021, 47 cotisants ont payé leur cotisation. Pour la convocation, le comité a
utilisé la base de données Adressix du PLR Valais cette année. Le président déplore
le peu de personnes présentes mais les conditions sont particulière liées au COVID

2. Nomination des scrutateurs

L’assemblée nomme Pierre-Antoine Boulnoix comme scrutateurs pour cette AG.

3. Rapport d’activité 2020

- Alexandre Roh fait un rapide retour sur les élections communales 2020, la
situation particulière et le déroulement de la campagne. L’assemblée félicite
les élus sortants par acclamation. Raymond Nalesso lit son rapport sur les
élections 2020.

- Fabien Papilloud lit le rapport d’activité au sein du Conseil communal pour
l’année 2020.

- Patricia Imhof lit le rapport d’activité de la Juge de commune pour l’année
2020.

- Daniel Roh lit le rapport d’activité du Conseil général pour l’année 2020.



4. Finance

Alexandre présente les comptes 2020 et la situation actuelle de la caisse du parti.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité par les membres présents.

5. Cantonale 2020

- Fabien Papilloud revient sur les élections au Grand Conseil et à la
suppléance et sur le déroulement de cette dernière.

- Frédéric Favre revient sur l’élection au Conseil d’Etat 2020
- Daniel Roh lit le message transmis par Monique Roh concernant l’élection à

la suppléance.

6. Divers et conclusion

- Raymond Nalesso informe qu’il annonce sa démission au sein du comité du
PLR Vétroz-Magnot.

- Jean-Didier Bandolier et David Voltolini intègrent le comité en tant que
membres et leur nomination est validée par acclamation.

- Prochaine date le 23 octobre, Festival des tambours.

Pour le comité du PLRVM
Daniel Roh


