Infos | Lettre
Lieu:
Hotel Olten
Bahnhofstrasse 5,
Zentrum im Winkel
4601 Olten

UDF Suisse | AD du 12 août 2017

Cordiale invitation à

062 287 32 32
www.hotelolten.ch
Arrivée
...en voiture: A1/A2, Sortie
Rothrist-Olten; direction Olten, à la gare prendre la voie droite (panneau indicateur).
Le parking public «im Winkel» (env. CHF 10) se trouve au même bâtiment.
...par train: Prendre la sortie Voie 1, 3 min. à pied le long des railles vers Hotel Olten
(direction de Berne).
Infos sur l’organisation
Contact: 079 610 42 37 (Hans Moser) | 079 884 13 14 (Harold Salzmann)
Une traduction simultanée se fera par casques. Des hôtes seront les bienvenus, sans droit
de vote. UDF-membres d’une autorité sont également invités; ils reçoivent l’invitation
pour information. Des cartes de vote jaunes seront disponibles pour les délégués.

l’Assemblée des délégués
à Olten

Samedi, le 12 août 2017
9h30 à env. 15h00
9.15 Café/croissants

Repas de midi 12h15 à 13h30

Chers délégués
Chers membres d’une autorité
Nous nous réjouissons en vue de la rencontre et d’une réunion ciblée et
motivante. Nous sommes volontiers à votre disposition pour des questions et
suggestions.
Cordialement
Pour l’UDF Suisse
Hans Moser, président

Roland Haldimann, vice-président

Annexe
PV de l’AD du 8 avril 2017

Region Olten Tourismus

UDF Suisse
Zentralsekretariat / Secrétariat central, Postfach 43, 3602 Thun, Tel. 033 222 36 37

Thoune/Buchs, le 19 juillet 2017

PC 30-23430-4, www.udf-suisse.ch, www.edu-schweiz.ch, info@edu-schweiz.ch

Ordre de jour
1.

Bienvenue (organisation de la journée, informations générales)
- Hans Moser, président UDF Suisse
- Roland Haldimann, vice-président UDF Suisse

Ordre de jour (suite)
Repas de midi 12h15 à 13h30
9.

2.
3.

Message et prière
Election des scrutateurs

4.

Ordre de jour du 12 août
- Modifications
- Demandes pour des ajouts
- Adoption

5.

PV de l’assemblée des délégués du 8 avril 2017 à Regensdorf
- Remarques, Adoption

6.

Exposé introductif par Markus Wäfler aux modèles de réforme des retraites.
A propos de ce que nous votons ?

7.

Votations du 24 septembre 2017, prise du mot d’ordre :
 Arrêté

fédéral du 17 mars 2017 sur le financement additionnel de l’AVS
par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée
Oratrice pour: Christine Egerszegi, anc. conseillère aux Etats FDP AG,
présidente de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle
Orateur contre: Henrique Schneider, Union suisse des arts et métiers usam
 Loi fédérale

du 17 mars 2017 sur la réforme de la prévoyance vieillesse

2020
Oratrice pour: Christine Egerszegi, anc. conseillère aux Etats FDP AG,
présidente de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle
Orateur contre: Henrique Schneider, Union suisse des arts et métiers usam
8.

Informations sur le sujet actuel : Mariage pour tous
Arrière-plans, intention du Conseil fédéral, présentation de la situation
actuelle. Par Markus Wäfler

Votations du 24 septembre 2017, prise du mot d’ordre:
 Arrêté fédéral du 14 mars 2017 sur la sécurité alimentaire (contre-projet
direct à l’initiative populaire «Pour la sécurité alimentaire», retirée)
Orateur pour: Alois Huber, conseiller cantonal UDC AG, président de l’Union
argovienne des paysans et membre du comité d‘initiative
Orateur contre: ouvert

10. Présentation de l'initiative de soins
11. Informations générales
Informations des sections cantonales et du comité directeur.
(Rapports d’information courts; annoncer d’avant des rapports plus
longs.)
• Information sur l’actualisation des sites internets
• Information sur la commission pour les élections 2019
• Réactions sur l’interview UDF / PEV dans le journal ideaSpektrum
26/2017 – comment aller de l’davant ?
• Comité directeur / Charges
• Nouvelle présentation "EDU-Standpunkt": Réactions, suggestions
12. Sondage général
Service d’information
www.edu-schweiz.ch / www.udf-suisse.ch – Documentation sur les votations
www.admin.ch
www.bk.admin.ch (Droits politiques > rubr. Référendum – ou Inititives
populaires)
www.parlament.ch (rubr. «Elections et votations/votations populaires» >
commentaires du Conseil fédéral)
www.ch.ch (Votations/élections); www.swissvotes.ch; www.vimentis.ch;
politnetz.ch
Liens d’approfondissement
 www.ernaehrungssicherheit.ch/fr
 www.reform-altersvorsorge-2020.ch

