
 
 
Parti vert’libéral Suisse 
 

 

Programme de la 45e Assemblée des délégués et fête estivale 
 

Date Samedi, 21 août 2021 

Horaires 11h00 – 16h00 (ensuite apéritif suivi de la fête estivale avec repas) 

Lieu Gottlieb Duttweiler Institute (GDI), Langhaldenstrasse 21, 8803 Rüschlikon / Zürich 
 Accès : http://www.gdi.ch/de/anfahrt  

 
 

Programme 
 

 
Remarque importante : comme un apéritif suivi d’un repas dans le cadre de la fête estivale sont organisés après 
l'AD, il y aura durant l’assemblée uniquement une courte pause sans restauration. Nous vous recommandons 
donc de prendre avant votre arrivée un petit-déjeuner copieux. 
 

 
Dès 11h00  Arrivée des délégués et des invités 
 

 Note aux délégués : Afin que nous puissions commencer l’assemblée à temps, nous vous 
prions de retirer votre carte de vote à 11h15 au plus tard. Merci ! 

 

11h30 Accueil et discours du Président de parti 
 Jürg Grossen, Président de parti 
 
12h00 Accueil des nouveaux partis cantonaux Obwald et Nidwald 

  
12h20 Elections de confirmation du comité directeur  
 Jürg Grossen, Président de parti 
 
12h30 Modification du 18 décembre 2020 (Mariage pour tous) du code civil suisse  
 Kathrin Bertschy, Conseillère nationale, initiante de l’initiative parlementaire 
 Recommandation du comité directeur et du groupe parlementaire : OUI (= rejet du référendum) 
 Plus d’informations : https://bit.ly/3r7t2zY et https://www.oui-mariage.ch/  
 
13h15 Initiative populaire du 2 avril 2019 « Alléger les impôts sur les salaires,  

imposer équitablement le capital » 
 Kathrin Bertschy, Conseillère nationale, membre CER-N 
 Recommandation du comité directeur et du groupe parlementaire : NON 
 Plus d’informations : https://bit.ly/3yRj6wZ  
 
env. 13h45 Pause 
  
14h00 Nouvelles méthodes concernant le génie génétique 
 Notre groupe parlementaire et la direction de notre parti se sont prononcés en faveur d'une 

vision plus nuancée du génie génétique en agriculture : https://bit.ly/3eghWU9  
  
 Dr Teresa Koller, de l'Institut de phyto- et microbiologie de l'Université de Zurich, présentera 

les nouvelles méthodes d'édition génomique telles que CRISPR/Cas. Par la suite, nous  
accueillerons volontiers vos questions et opinions. 

 
14h45 Comptes et rapport de révision 2020 
 Casimir von Arx, trésorier  
 
15h00 Présentation du pvl Senior 
 Thomas Beck, pvl Senior ZH 
 
15h10 Présentation de Futurepreneurs  
 Sandra Dobler, membre de la direction du pvl Suisse 
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15h20 Préoccupations des délégués & divers 
 
15h45 Apéritif suivi de la fête estivale avec repas 
 Veuillez vous inscrire 
 
Jusqu’à 24h00 Voyage retour individuel 
 
 
 
 
 

Contribution indicative  pour  Contribution indicative+ pour 
la fête estivale (60 Fr.)  la fête estivale (100 Fr.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


