PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN DE LA VILLE DE FRIBOURG
CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI DER STADT FREIBURG

Procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire
du PDC de la Ville de Fribourg
Jeudi 21 février 2019, 19h, Brasserie Biermanufaktur, Impasse de la Sousstation 3, à Fribourg
Présents :

Simon Murith (SM), Maxime Morard (MM), Claudine Sautaux Friedli (CS), Blaise
Fasel (BF), Raphaël Fessler (RF), André Schoenenweid (AS), Dominique de
Buman, Jean-Pierre Siggen, Marie-Thérèse Torche, Bortis Heinrich, Aude Weber,
Bernhard Altermatt, Daniel Schwenzer, Philipp Solf, Talaat Melik, Bertrand Forclaz,
Charles de Reyff, Marc Bugnon Jean Bourgknecht, Alexandre Sacerdotti, Christian
Morard, Claude Schorderet, Georges Emery, Pierre Zurick, Georges Godel, JeanFrédéric Python, André Esseiva, Anne Lachat, Anne-Elisabeth Cattaneo, Maryline
Dafflon, Jean-Baptiste Heny de Diesbach, Olivier Curty, Ivo Giudicetti.

Excusés :

Jean Bougknecht, Claude Richard, Nicolas Feyer. Georges Rhally, Jean-Thomas
Vacher, Marc-Antoine Gamba, Jean-François Freyer, Raymonde Butty, Delphine
Maradan-Bleicker, Isabelle Teufel (IT), Brigitte Steinauer.

1.

Invités :

Dr Jens Thomas Anfindsen (fondateur de la Biermanufaktur).

Absents :

volontairement laissé vide et renvoi soit fait à la liste des membres au secrétariat.

Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire
Le Président ouvre l’assemblée générale extraordinaire à 19h15.
Le Président salue les membres présents et les accueille à notre assemblée générale
extraordinaire 2019.
Le Président félicite Jean-Pierre Siggen (JS) fraîchement élu à la Présidence du Conseil d’État
et lui passe la parole. JS rappelle l’importance des votations du 19 mai 2019 et nous présente
les thèmes à venir.

2.

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.

3.

Approbation du procès-verbal de l’AG ordinaire du 24 avril 2018
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 avril 2018 est approuvé à l’unanimité.
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4.

Election au Conseil national – Désignation d’une candidature
Le Président présente les résultats du sondage de la SSR qui fait état d’une progression de
notre cote de popularité de 1,2%. Le Président rappelle nos statuts quant à la procédure de
présentation d’une candidate à la candidature au Conseil national. Huit personnes sont
ressorties par-devant le Conseil politique. Après discussion avec chacune des personnes, une
candidature est sortie du lot.
Le Président annonce qu’il s’agit de la candidature de Bernhard Altermatt et expose les raisons
qui ont guidé le Conseil politique à faire ce choix. Il passe la parole à Blaise Fasel et Marc
Bugnon qui présentent le candidat à l’assemblée.
Marc Bugnon et Blaise Fasel prennent la parole et demande à Bernhard Altermatt de venir se
mettre en lumière face à l’assemblée. Marc Bugnon présente la vie de notre candidat et Blaise
nous fait le panégyrique de sa carrière politique et de ses contacts. Marc Bugnon renchérit en
appelant l’assemblée à soutenir un leader de cette jeune génération que constitue le tronc de
notre société.
Le Président ouvre la discussion et passe la parole à Bernhard Altermatt qui présente sa vision,
ses axes et ses thèmes (formation et innovation, génération et famille, coopération et sécurité)
pour la campagne à venir.
L’assemblée élit par acclamation Bernhard Altermatt.
Le Président annonce que les Jeunes PDC de la Ville seront sur les listes. 4 Listes seront
présentées, dont une pour le Grand Fribourg, avec Jean-Thomas Vacher, Président des JDCFR, en tête de liste, et une pour la partie alémanique, avec Blaise Fasel en tête de liste. Le
programme de campagne sera présenté le 14 mars 2019 par le PDC cantonal.
Le Président rappelle l’initiative « L’heure du frein aux coûts de la santé a sonné » et signifie
aux membres qu’ils peuvent signer dite initiative à la fin de l’assemblée. Il rappelle le « doodle »
pour les stands et sollicite la participation de nos membres. Des listes sont à leur disposition
auprès du Comité.
Le Président passe la parole à notre Conseiller national Dominique de Buman. Il souligne la
candidature de Bernhard Altermatt qu’il qualifie de candidature d’ouverture. Dominique de
Buman soutient la candidature de Bernhard Altermatt. Il relève son engagement et ses activités
dans la société et pour le bien commun (humanisme et politique). Dominique de Buman
remercie de la confiance témoignée par la section de la Ville.

5.

Divers
Le Président rappelle l’assemblée des délégués le 14 mars 2019. La présence des délégués
est importante pour soutenir la candidature de Bernhard Altermatt.
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Le Président demande la participation des membres aux stands organisés en mai pour les
votations à venir.
Le Président annonce la date de l’assemblée ordinaire le 12 juin 2019.
Le Président remercie la Biermanufaktur pour son accueil et passe la parole au fondateur de
cette brasserie.
Le Président clôt l’assemblée générale extraordinaire à 20h10 et remercie les membres de leur
engagement.

Président

Secrétaire général

Simon Murith

Maxime Morard
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