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SECTION DU PARTI SOCIALISTE DE SAINT-BLAISE 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

30 septembre 2020 à 19h00 à Comme chez vous, Saint-Blaise 

 

 

Distance + masques !!!! 
 

1. Appel 

 

Présent-e-s : Paola Attinger, Philippe Von Bergen, Jean-Claude Berger, Olivier Blanchoud, 

Anne-Claude Cosandey, Nicolas Droz, Pascale Giron, Shirley Hofmann Rossel, Alain 

Jeanneret, Pierre Leu, Christine et Serge Mamie, Sandrine et Philippe Minguely, Nathalie 

Müller, Natalie Orsetti, Marc Renaud, May Rousseau, Eric Ryser. 

Excusé-e-s : Eveline Cuche, Laurence Beck, Susanne Renaud, Janic de la Rosa Garcia, 

Rachel Montandon, Philippe et Viviane Juvet 

 

Ordre du jour  

 

2. Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 2019 

 

Le PV est accepté à l'unanimité, avec remerciements à sa rédactrice, Paola. 

 

3. Chalet “les Bleuets” 

 

Ernest qui s’occupait de longue date du chalet, est décédé. Hommage lui a été rendu par la 

section par un article dans le BulCom, en l’absence d’obsèques publiques. Une carte de 

remerciements reçue ce jour de la famille circule. 

Pas de rapport du cantinier pour le surplus. 

Pas de rencontre de comité. Mais une visite ce jour par Shirley et May. Par Sandrine et Paola 

précédemment aussi. 

Paola précise que nous avons reçu l’autorisation de disposer du chalet en l’état, avec tout le 

mobilier et les objets qu’il contient. 

Pour l’instant aucune décision n’a été prise pour la suite de ce lieu. La partie formelle de ce 

point est passée en revue et la parole sera donnée ensuite au comité du chalet et à May aussi 

qui l’a visité, pour un premier écho. 

Le rapport de la trésorière Sandrine Minguely est présenté et les comptes sont distribués. 625.95 

reçus d’Ernest l’an dernier. Déficit de 610.40. La prime RC (+vol, etc.) a été payée avec l’argent 

du PS pour 2020. Les comptes chalet 2019 ont bouclé avec un solde en caisse de 13.65 CHF et 

de 652.65 sur le compte bancaire. Toutes les pièces ont été trouvées. 

Philippe von Bergen et Nicolas Droz ont procédé à la vérification des comptes. Toutes les 

pièces ont été vérifiées. Ils proposent l'acceptation des comptes et de donner décharge à la 

trésorière. Ce qui est fait, à l'unanimité. 

Le comité de gestion du chalet est ensuite élu : Sandrine Minguely (trésorière), Shirley Hofmann 

et Nicolas Droz. 
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Échos du comité du chalet : 

May n’avait jamais mis les pieds au chalet. Elle a l’impression que la structure est bonne, mais 

il y a beaucoup à débarrasser. Cuisine et toilettes semblent peu salubres. Il est difficile 

d’imaginer que ce soit mis en location en l’état. 

Pierre Leu rappelle qu’à l’époque les séances du PS se faisaient là-haut. Les locaux sont certes 

vieux mais emblématiques. Un lien subsiste avec ceux qui l’ont construit. 

Serge souligne que ce lieu est mémorial. Il indique y avoir fait toutes les grandes fêtes de famille. 

Mais pas à Noël. Il souhaiterait que parmi nous, quelques-uns puissent se dire qu’il est possible 

d’assurer un lieu de vie, d’accueil là-haut. Ce chalet est l’expression de notre histoire. 

Natalie souligne que ces dernières 8 années rien ne s’y est fait. 

Pascale propose que le comité formule quelques pistes de réflexion pour la prochaine 

assemblée générale. Les membres peuvent interpeler le comité. 

 

4. Section 

4a. Rapport de la présidence 

 

Pour la 1ère année, la présidence a été assurée par Marc et Paola.  

 

 

Nous dirons d’abord, comme l’an dernier, que nos AG sont toujours très décalées dans 

l’année et devraient porter sur l’année civile précédente. Nous trouvons l’exercice toujours 

très difficile et allons partir de notre dernière AG qui s’est tenue en octobre 2019 au nouveau 

bâtiment nautique, Ichtus. Pas mal d’eau a coulé sous les ponts depuis ce jour-là. 

Cette année a passé bien vite. Nous nous sommes retrouvés le 17 janvier 2020 au bâtiment 

Ichtus à nouveau, pour une fondue toujours parfaitement brassée ! 

Il nous faudra du reste arrêter une date pour celle 2021. 

Cette année a été marquée par 2 éléments : Le Covid et les communales. La seule séance 

inter-partis que nous avons eue s’est tenue par visioconférence et a porté sur l’action des 
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bons de la commune. 

Nous ne dirons pas grand’chose du Covid, tant il s’en est dit et il s’en dit encore. Nous 

espérons avant tout que vous allez tous et toutes bien et que vous tenez le coup. Cette 

période est un vrai défi. Elle est aussi un lieu d’apprentissage fort pour nous politiciens de 

proximité : Comment agir ? Où agir ? Comme se rencontrer ? Quelles valeurs préserver ? 

Lesquelles rappeler ? 

Une expérience en tout cas que nous faisons tous et toutes : les liens, l’habitude de se 

retrouver perdent vite du terrain. Il nous faut nous mobiliser ! L’envie revient très vite mais il 

nous faut la cultiver. Il y a du boulot ! 

Comme notre cheffe de groupe nous rejoindra plus tard mais peut-être seulement après 

notre AG, nous souhaitons dire quelques mots sur un thème qui lui appartient normalement. 

Cela concerne le groupe et 2 personnes qui ne se représentent pas : Natalie et Shirley. 

Tout d’abord un très, très grand merci à vous deux pour votre engagement 

Shirley, c’est en 2004 que tu te lances. Tu auras donc été pendant quatre législatures au CG ! 

En musicienne professionnelle tu as su jouer dans tous les registres. Celui qui nous a tous et 

toutes impressionnés, ce sont tes prises de parole au Conseil général. Nous ne savons pas si tu 

t’en es rendu compte mais nous étions littéralement scotchés à tes lèvres ! Tes propos ont 

toujours eu une hauteur d’analyse et une pertinence peu communes. La forme que tu leur as 

donnée a en outre souvent permis à toutes les fractions du CG de découvrir des aspects 

jusque-là insoupçonnés d’un sujet qui nous était soumis. Et à qui confier désormais le syndicat 

du Théâtre, hein ? Shirley, merci ! De tout cœur. Nous aurons le grand plaisir de t’entendre 

bientôt à la sortie du CG et ensuite encore, si le cœur t’en dit, lors des deux séances du CG 

d’ici fin 2020. N’hésite pas ! On est toute ouïe ! Et tout plaisir aussi ! 

Natalie ensuite. C’est en 2012 que tu te lances. Très vite tu tisses des liens avec le parti 

cantonal. Ta lecture large de la politique nous invite à voir au-delà de notre commune, à 

nous interroger sur notre positionnement sur des sujets plus vastes. Tu t’engages à la police du 

feu. Période pas toute simple dans un domaine en forte mutation. Tu poses des questions, qui 

vont pour certaines faire mouche. Des mutations profondes sont à venir dans ce domaine, 

heureusement. Mais ton sujet phare, celui que tu portes depuis un bon bout de temps, c’est 

l’école. Tu t’embarques avec enthousiasme dans le syndicat de l’éoren, vaste édifice 

toujours en construction. Tu n’hésites pas à y intervenir devant un très large auditoire, 

défendant avec passion les intérêts de Saint-Blaise. Chapeau et bravo ! 

Shirley, Natalie, merci pour tout le temps investi, pour la passion, pour l’énergie. Merci aussi à 

vos proches qui vous ont soutenu dans cette belle tranche de vie. 

Nous avons le plaisir d’accueil 3 nouveaux membres dans la section. Loïc Muriset des JS, 

Davide Tosto aussi jeune et Hubert Geissbühler, jeune retraité. 

 

4b. Rapport du – de la chef-fe de groupe 

 

Anne-Claude 

 

De gros dossiers ont passé au CG. Il y a eu une petite pause de mars à juin, sans 

conséquence sur les objets. Anne-Claude souligne le gros engagement qu’a représenté la 

recherche de candidats, avec parfois une certaine frustration. Il est difficile de trouver des 

personnes qui ont l’envie + la disponibilité. Elle souligne que le PS est un très bon groupe. Les 

débats sont constructifs. Cela est relevé par les autres groupes. Nous sommes assidus et 

investis. Les échanges sont de qualité. 

Anne-Claude relève qu’il a fallu investir pas mal d’énergie dans les discussions avec les autres 

groupes, aussi pour réintégrer des personnes dans les fonctionnements, dans les commissions. 

Elle est enfin d’avis que le rôle de chef de groupe est prenant et lourd et qu’il doit tourner. 

Elle remettra son mandat à la fin de cette année. Cela permettra de donner de la 

dynamique. 
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4c. Rapport de la trésorière, Sandrine Minguely 

 

Les comptes sont distribués. 

 

 
 

Sous Divers don à la MMF (marche mondiale des femmes) et aux JSN et part pour le chalet. 

Les frais internet vont baisser. Nous avons passé à une plate-forme PSN, qui occasionne des 

dépenses beaucoup plus faibles. 

 

4d. Rapport des vérificateurs de comptes 

 

Vérificateurs : Philippe von Bergen et Nicolas Droz. La vérification des comptes leur a permis de 

constater que tout est impeccable et correct. Toutes les lignes demandées ont été vérifiées. Ils 

proposent à l'assemblée d'accepter les comptes et de donner décharge à la trésorière. Cf le 

texte exact. 

Ce qui est fait avec applaudissements. 

 

5. Élections et nominations statutaires 

 

Tout d’abord une magnifique nouvelle : Sandrine n’a pas quitté son poste contrairement à 

ce qu’elle nous annonçait l’an dernier. Un très grand merci à elle de poursuivre sa tâche et 

toute notre reconnaissance à elle et à son mari, Pierre, qui l’épaule. 
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⚫ Comité 

 

Proposition :  Paola Attinger et Marc Renaud (co-présidence) 

  Sandrine Minguely (trésorière) 

  Natalie Orsetti (assesseur) 

 Trois places sont à repourvoir 

 

Membres de droit :  Alain Jeanneret (CC)t 

 Anne-Claude Cosandey (cheffe de groupe) 

 Jean-Claude Berger (député) 

 

Le comité est élu par applaudissements.  

 

⚫ Contrôleurs des comptes 

 

Premier vérificateur :  Nicolas Droz 

Deuxième vérificateur : Eric Ryser 

Suppléant :  Philippe von Bergen 

 

 

• Présidence des jeunes socialistes Saint-Blaise 

Jean-Claude est toujours et encore jeune et président. Il se mettra en contact avec 

Nathalie Müller qui est naturellement pressentie pour ce poste. 

 

 

6. Reflets de quelques dossiers communaux actuels par Alain Jeanneret-Grosjean 

 

• La pose des boutisses arrive gentiment à son terme. 

• Dans les très grandes satisfactions : les très nombreux retours positifs de la population 

sur les bons. Des statistiques vont permettre de connaître les commerces bénéficiaires. 

• Le CC a décidé de recommencer à recevoir les citoyens. 

• Les collèges sont occupés depuis ce printemps. 

• Émergence d’un nouveau projet avec la transformation du collègue de la Rive de 

l’Herbe en un centre médical. Il remercie pour l’appui donné au CC PS. La 

présidence PS de la CRPAL + de la CFG a été déterminante. 

• Nous sommes la commune la plus avancée en termes de PAL. Pour l’instant en mains 

socialistes. Qualitativement important. 

• La commission des énergies est un autre enjeu important ! 

• Crédit d’équipement de l’auditoire deVigner > important pour nous tous, pour les 

sociétés locales. 

• CAD (chauffage à distance) > important aussi pour toute une série de bâtiments. 

• Les comptes sont bons même si l’endettement est élevé du fait des collèges. 

 

Serge souligne l’intelligence de la démarche des bons qui a permis de créer du lien entre des 

citoyens distancés et la réalité de la commune. 

 

Merci à Alain pour être ce lien loyal ! 

 

Pierre Leu dit son admiration pour la transformation du centre du village, pour les collèges de 

Vigner, le vestiaire des Fourches, Ichtus, etc. tout cela avec le nouvel modèle des comptes. 

Bravo ! Vraiment sympa ce qui s’est fait. Chapeau. Cela a de la gueule ! 

 

Marc souligne la force de notre minorité qui réalise des projets, qui les porte et surtout les fait 

émerger. 
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7. Actualités de la campagne Élections communales 

 

La campagne est lancée. Ce jour il y avait le stand à 17h. Au final il y a eu beaucoup de 

monde. On a pu discuter, se montrer. 

Une série a été lancée dans le BulCom, à raison de 2 portraits par semaine. Il y aura un bilan. 

Marc fait un appel : si qqn souhaite faire qqch, qu’il et elle se manifeste. Chacun doit 

mobiliser son propre réseau, discuter autour de lui. La majorité absolue PLR n’est pas 

acquise ! Cela permet d’avoir des perspectives pour un second siège. Il faut oser se 

positionner comme force de gauche ! 

 

8. Divers 

 

-- 

 

La séance est levée à 20h35. 

 

Pour le PV 

Paola Attinger-Carmagnola 

 


