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Procès-verbal décisionnel 
 

Assemblée générale du 5 janvier 2016 
 
 
Sous la présidence de M. Claude Perret, Président de l'Entente Pranginoise, la séance est 
ouverte à 20h00, avec l’ordre du jour suivant : 
 

1. Appel 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de l’AG du 30 novembre 2015 

4. Communications du comité 

5. Point de situation sur les membres 

6. Point de situation sur les parrains  

7. Décision de structure de la liste électorale municipale 

8. Campagne électorale 

9. Divers 

1. Appel 
 
Excusés : Bochud Georges, Durand Arnaud, Lohman Pierce, Mauroux Gilles. 
 
Absents : Aucun. 
 
Avec 27 membres présents, le quorum est atteint.  
 
Les délibérations se font sur la base de 26 voix, le Président du jour ne participant pas au 
vote. 
 

2. Adoption de l'ordre du jour 
 
L'ordre du jour est adopté à l'unanimité. 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’AG du 30 novembre 2015 
 
Le procès-verbal de l’AG du 30 novembre 2015 est adopté à l'unanimité. 
 

4. Communications du Comité 
 

- M. Reynald Pasche indique que les candidats seront inscrits sur les listes avec nom, 
prénom, profession et l’indication s’ils sont sortants ou pas.  

- Le Comité demande aux membres de fournir un texte de présentation personnelle. 
Celui-ci sera publié sur le site de l’EP et repris sur la page Facebook. 

- Prochaine AG : la prochaine AG aura lieu le 29 février 2016, même lieu, même heure. 
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5. Point de situation sur les membres 
 
Conseil communal 

Le Président appelle à se présenter 3 nouveaux membres, Mme Catherine Stoudmann, 
M.David Brown et M. Patrick Jaton. Mme Stoudmann et M. Jaton se présentent, M. Brown 
étant absent, il est présenté par M. De Wolff et Mme Van Leckwyck. 
 
Les 3 nouveaux membres sont acceptés à l’unanimité. Le nombre de candidats au Conseil 
communal passe à 34. 
 
L’assemblée donne décharge au Comité d’accepter les nouvelles demandes d’adhésion au 
Groupe à partir du 6 janvier 2016 jusqu’au dépôt des listes (11 janvier 2016). 
 
Municipalité 

Le Président appelle à se présenter 2 nouveaux membres, Mme Dominique-Ella Christin et 
M. François Bryand, municipaux sortants. Mme Christin et M. Bryand se présentent. 
 
Les 2 nouveaux membres sont acceptés à l’unanimité. Le nombre de candidats à la 
Municipalité passe à 3. 
 
Nouvelles demandes 

L’assemblée donne décharge au Comité d’accepter les nouvelles demandes d’adhésion au 
Groupe à partir du 6 janvier 2016 jusqu’au dépôt des listes (11 janvier 2016). 
 

6. Point de situation sur les parrains  
 
Le Président annonce que le Groupe est soutenu par 10 marraines et parrains. Le Président 
les présente : 

 
- Claudine Haymoz 
- Pierrette Lafond 
- Philippe Lafond 
- Jean-Paul Maret 
- Jeannine Marin 
- Gérard Mosset 
- Frédy Mühlethaler 
- Christophe Perret 
- Claude Perret 
- Michel Wolf 

 
Ils sont chaleureusement remerciés par le Comité et applaudis par l’assemblée. 
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7. Décision de structure de la liste électorale municipale 
 
Le Président propose deux options : 
 

1. les 3 candidats de l’Entente sur une liste de l’Entente, 
2. les 3 candidats de l’Entente, ainsi que les 2 candidats de l’Alliance libérale sur une liste 

commune. 
 
La première option est retenue à l’unanimité. 
 
Le Président propose de structurer la liste comme suit : 
 

1. François Bryand (Syndic sortant) 
2. Dominique-Ella Christin (Municipale sortante) 
3. Denys Chevalier 

 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

8. Campagne électorale 
 
Le secrétaire décrit les travaux entrepris jusqu’à présent avec la commission électorale du 
Groupe, qu’il remercie. 
 
Les actions seront les suivantes : 
 

- Création d’une page Facebook avec publication d’un objectif tous les lundis et de 2 à 3 
candidats tous les mercredis et vendredis. 

- Tenue d’un stand sur la place du Village tous les dimanches matins de 9h00 à midi du 
31 janvier au 21 février. Les membres sont sollicités à se présenter pour la tenue du 
stand. 

- Création d’un flyer de présentation des candidats au Conseil et à la Municipalité. Le 
flyer sera distribué à tous les ménages de la commune et à disposition sur le stand. 

- Organisation d’une conférence de presse pour présenter les candidats de l’Entente à la 
Municipalité. 

 

9. Divers 
 
M. Robert Bernet donne une information sur le dépouillement. 
 
La prochaine AG aura lieu le 29 février 2016. 
 
Le président du jour lève la séance à 22h00. 
 
 
 
 
 

Claude Perret      Olivier Binz 
Président       Secrétaire 


