
  
 

 

 

 

 

 

 

Invitation à  

l’Assemblée des délégués 
 

 

 

 

 
Samedi, 4 mai 2019 

10h45  

 

 
 
 

 

 

Lindensaal Flawil 

Lindenstrasse 6B 

9230 Flawil 

 

 

 

 
  



 

Bienvenue à Flawil ! 
 
Chères déléguées,  
Chers délégués, 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine Assemblée, qui se tiendra dans le canton 
d’origine de notre nouvelle conseillère fédérale, Karin Keller-Sutter. Elle évoquera, au cours 
d’une interview personnelle, ses 124 premiers jours de mandat et reviendra sur les objets 
soumis en votation le 19 mai prochain. Comme à l’accoutumée, cette Assemblée des 
délégués sera également l’occasion de vous soumettre le rapport annuel, qui rend compte 
des activités du parti et du groupe parlementaire. Il sera disponible dès le lundi 29.04.2019 
sur notre site internet. 
 
Présentation de la campagne pour les élections fédérales 2019 
Le 20 octobre prochain, la population sera amenée à élire un nouveau Parlement. Ces 
élections sont décisives : elles définiront le développement que suivra la Suisse au cours des 
quatre prochaines années. Nous sommes actuellement en plein préparatifs de la campagne 
pour les élections de cet automne. Le moment est venu de vous présenter les points les plus 
importants points de notre campagne :  

− Quelle est notre stratégie? 

− Comment notre campagne électorale peut-elle refléter la Vision adoptée par les 
délégués ? 

− Quels thèmes doivent être traités et quelle est la position du PLR à leur sujet ?  

− Comment allons-nous nous présenter et quels seront nos supports promotionnels ?  

− Quels sont les moments forts à venir au cours de ces prochains mois ? 
Nous aurons également l’occasion d’en savoir plus sur la campagne « porte à porte » et si 
cette dernière s’est révélée fructueuse dans les cantons pilotes. 
 
Nous vous inviterons ensuite à prendre position sur l’objet suivant :  
 
Résolution prévoyance vieillesse 
Dans cette résolution, le PLR réaffirme les axes de sa politique en matière de prévoyance 
vieillesse. Notre système reste, certes, un modèle à l’international, mais des réformes de 
fond doivent cependant être menées rapidement. Une flexibilisation du départ à la retraite, 
accompagnée d’incitations à rester actif plus longtemps, est prioritaire. Des adaptations 
structurelles de l’AVS aux nouvelles réalités démographiques devront être effectuées dès la 
prochaine législature. Afin de garantir nos rentes futures et éviter toute redistribution injuste 
des jeunes actifs aux retraités, les paramètres déterminant le montant des rentes du 2ème 
pilier doivent être dépolitisés. Enfin, le potentiel du 3ème pilier doit être mieux exploité. 
 
Nous nous réjouissons de votre participation à Flawil ! 
 
Meilleures salutations,  
PLR.Les Libéraux-Radicaux 
 
 
La présidente du parti Le secrétaire général 
 
 
 
Petra Gössi, conseillère nationale  Samuel Lanz  



 

Programme du vendredi 3 mai 2019 

16h50 – 19h25 Conférence des présidents des partis (CPP) 

  Lindensaal Flawil 

  Kleiner Saal 

  Lindenstrasse 6B  

  9230 Flawil 

20h15  Repas 

  Restaurant Rössli 

  Wilerstrasse 8 

  9230 Flawil 

 

Le repas suivant la Conférence des présidents des partis est ouvert à tous les délégués. 

L’inscription au repas est obligatoire. Merci de nous confirmer votre présence jusqu’au 28 

avril 2019. Le repas est à régler sur place (forfait : menu et boissons). Les personnes qui 

s’inscrivent, mais qui ne participent finalement pas au repas se verront facturer le forfait 

ultérieurement. 

Saisissez l’opportunité de discuter avec les présidentes et présidents des partis cantonaux ! 

 

 
Liste des hôtels 

Voici une sélection des hôtels disponibles pour la nuitée du 3 au 4 mai 2019. Nous vous 
recommandons de réserver rapidement.  

 

Hotel Flawil 

Rösslistrasse 7 

9230 Flawil 

www.hotel-flawil.ch 

Tel. +41 71 393 41 41 

 

Hotel Bahnhof 

Bahnhofstrasse 62  

9240 Uzwil 

www.hotel-bahnhof-uzwil.ch 

Tel. +41 71 570 94 88 

Radisson Blu Hotel 

St. Jakob-Strasse 55 

9000 St. Gallen 

www.radissonblu.com/de/hotel-stgallen  

Tel. +41 71 242 12 12  

Hotel Dom 

Webergasse 22 

9000 St. Gallen 

www.hoteldom.ch 

Tel. +41 71 227 71 71 

 

Hotel Freihof 

Bronschhoferstrasse 2 

9500 Wil 

www.freihofwil.ch 

Tel. +41 71 914 75 01 

Hotel Schwanen 

Obere Bahnhofstrasse 21 

9500 Wil 

www.hotel-schwanen.ch 

Tel. +41 71 913 05 10 

  

http://www.hotel-bahnhof-uzwil.ch/
http://www.radissonblu.com/de/hotel-stgallen
tel:
http://www.hoteldom.ch/
http://www.freihofwil.ch/


 

Programme du samedi 4 mai 2019 

 Début : 10h45 

− Accueil par Raphael Frei, président du PLR St. Gall 

− Discours de notre présidente Petra Gössi  

− Interview avec notre conseillère fédérale Karin Keller-Sutter 

− Affaire statuaire : 

› Approbation du rapport annuel 

− Présentation de la campagne des élections fédérales 2019 

− Prise de position : 

› Résolution prévoyance vieillesse 

− Mot de la fin 

 

Fin de l’Assemblée des délégués prévue à 13h25 (suivie d’un apéritif) 
 

  

 
 
Demandes à l’Assemblée des délégués 
Conformément aux statuts, les délégués doivent faire parvenir leurs éventuelles demandes 

au secrétaire général une semaine avant l’Assemblée, afin que la Conférence des 

présidents de partis puisse se prononcer à ce sujet. Le président de l’Assemblée des 

délégués décide de la validité des demandes effectuées le jour même de l’Assemblée des 

délégués.  

 

Nous vous prions d’adresser vos demandes au secrétaire général, Samuel Lanz, 

(lanz@fdp.ch) jusqu’au vendredi 26 avril 2019, 12h00. 

 
 
Discussion à l’Assemblée des délégués 
Afin que le plus grand nombre possible de participants puisse prendre la parole lors de 

l’Assemblée des délégués, nous vous prions de bien vouloir respecter le temps de parole 

fixé à 1 minute/personne. Nous recommandons la prise de parole libre. 



 

Plan de situation de la Lindensaal Flawil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPP & AD des 3 et 4 mai 2019 
 
Lindensaal Flawil 
Lindenstrasse 6B 
9230 Flawil 

 

 

Arrivée en véhicule privé : 

Prenez l’autoroute A1 en direction de St. Gall/Schaffhouse. Quittez l’autoroute A1 à la sortie 78 

et continuez votre route vers Flawil/Uzwil. Engagez-vous sur la Gupfenstrasse. Au rond-point, 

prenez la troisième sortie et engagez-vous sur la Flawilerstrasse. Au rond-point suivant, prenez 

à nouveau la troisième sortie, direction Degersheim/St. Gallen. Continuez votre route sur la St. 

Gallenstrasse. Après 650m, tournez à droite pour entrer dans la Lindenstrasse. La Lindensaal se 

situe sur votre droite. 

  



 

Voyage en transports publics 

 

Train vers Flawil 

 

 

 

 

 

Train depuis Flawil 

 

 

 

 

 

 

La Lindensaal se situe à 10 minutes à pied de la gare de Flawil 

 
Garderie 

 
Nous mettons à votre disposition une garderie pour les enfants âgés de 1 à 7 ans. Un petit programme 
d’animation leur est destiné. Merci de bien vouloir nous renvoyer le formulaire ci-joint ou de nous 
informer par mail en écrivant à roesch@fdp.ch avant le dimanche 28 avril 2019 au plus tard.   
 

Save the date: 
 
22 juin 2019   AD 
31 août 2019   Journée du PLR 
 

 

Contact et informations 

 
PLR.Les Libéraux-Radicaux 
Tanja Rösch 
Secrétariat général Tél. 031 320 35 35 
Neuengasse 20 
Case postale roesch@fdp.ch 
3001 Berne www.plr.ch 

 
 

  dép.  arr. 

Bâle  08:07  10:09 

Berne  08:02  10:09 

Coire  08:12  09:50 

Genève  06:12  10:09 

Lausanne  06:44  10:09 

  dép.  arr. 

Lucerne  08:10  10:09 

Neuchâtel  07:26  10:09 

Schaffhouse  08:46  10:09 

St. Gall  09:46  09:59 

Zurich   09:09  10:09 

  dép.  arr. 

Bâle  14:21  16:29 

Berne  14:21  16:28 

Coire  14:10  16:26 

Genève  14:21  18:18 

Lausanne  14:21  17:40 

  dép.  arr. 

Lucerne  14:21  16:25 

Neuchâtel  14:21 
 
17:01 

Schaffhouse  14:21 
 
15:38 

St. Gall  14:46 
 
17:22 

Zurich   14:21 
 
15:21 

mailto:roesch@fdp.ch
http://www.plr.ch/

