
Comité du district de Sierre 

	  
19ème	  Congrès	  du	  PDC	  du	  District	  de	  Sierre	  le	  mardi	  7	  novembre	  2017	  à	  18h30	  	  

à	  la	  salle	  de	  gymnastique	  du	  centre	  scolaire	  de	  Montana-‐Village	  
	  

	  
	  
Ordre	  du	  jour	  :	  
	  
1. Mot	  de	  bienvenue	  
2. Message	  du	  Président	  
3. Nomation	  statutaire	  du	  comité	  et	  du	  Président	  
4. Nomination	  des	  membres	  du	  conseil	  de	  parti	  PDCVr	  et	  des	  délégusé	  PDC	  Suisse	  
5. Intervention	  du	  Conseiller	  national,	  Yannick	  Buttet	  concernant	  les	  redevances	  hydrauliques	  

futures	  
6. Divers	  

	  
	  

1. Mot	  de	  bienvenue	  
	  
Les	  membres	  du	  PDC	  du	  District	  de	  Sierre	  ont	  été	  valablement	  convoqués	  par	  courrier	  le	  
16.10.2017	  ainsi	  que	  par	  annonces	  dans	  le	  BO	  du	  20.10.2017	  et	  le	  JDS	  du	  27.10.2017.	  
	  
Un	  point	  5.	  est	  ajouté	  à	  l’ordre	  du	  jour	  qui	  se	  présente	  ainsi	  :	  	  
	  

Ordre	  du	  jour	  :	  
	  

1. Mot	  de	  bienvenue	  
2. Message	  du	  Président	  
3. Nomination	  statutaire	  du	  comité	  et	  du	  Président	  
4. Nomination	  des	  membres	  du	  conseil	  de	  parti	  PDCVr	  et	  des	  délégués	  PDC	  Suisse	  
5. Intervention	  du	  chef	  de	  groupe,	  Sidney	  Kamerzin	  
6. Intervention	  du	  Conseiller	  national,	  Yannick	  Buttet	  concernant	  les	  redevances	  

hydrauliques	  futures	  
7. Divers	  

	  
L’ordre	  du	  jour	  est	  accepté	  tel	  que	  présenté.	  
	  

2. Message	  du	  Président	  
	  

3. Nomination	  statutaires	  du	  comité	  et	  du	  Président	  
	  

Après	   avoir	   enregistré	   les	   démissions	   de	  :	   Marcel	   Président,	   Président,	   Anthony	   Lamon,	   Vice-‐
Président,	  Steve	  Caloz,	  membre	  et	  Joël	  Bonnard,	  membre	  
	  
Les	  personnes	  suivantes	  sont	  présentées	  :	  Lionel	  Clavien,	  Président,	  Carole	  Basili,	  Vice-‐Présidente,	  
Claude	  Melly,	  membre,	  Marie-‐Jo	  De	  Preux,	  membre,	  Pierre-‐Paul	  Nanchen,	  membre	  
	  
et	  acceptées	  par	  l’assemblée	  par	  acclamation.	  	  

	  
Le	  comité	  PDC	  du	  District	  de	  Sierre	  se	  compose	  ainsi	  :	  

	  



Comité du district de Sierre 

-‐ Lionel	  Clavien,	  Président	  
-‐ Carole	  Basili,	  Vice-‐Présidente	  
-‐ Karine	  Crettaz,	  caissière	  
-‐ Stéphanie	  Veillon,	  secrétaire	  
-‐ Sidney	  Kamerzin,	  membre	  
-‐ Fabienne	  Berclaz,	  membre	  
-‐ Samuel	  Siggen,	  membre	  
-‐ Gratien	  Cordonnier,	  membre	  
-‐ Christian	  Bitz.	  membre	  
-‐ Jean-‐Yves	  Perruchoud,	  membre	  
-‐ Claude	  Melly,	  membre	  
-‐ Marie-‐Jo	  De	  Preux,	  membre	  
-‐ Pierre-‐Paul	  Nanchen,	  membre	  

	  
4. Nomination	  des	  membres	  du	  conseil	  de	  parti	  PDCVr	  et	  des	  délégués	  PDC	  Suisse	  

	  
Les	  personnes	  suivantes	  sont	  présentées	  pour	  être	  membre	  du	  conseil	  de	  parti	  	  
-‐ Gratien	  Cordonnier	  
-‐ Patrice	  Epiney	  
-‐ Laurent	  Bagnoud	  
-‐ Robin	  Mainetti	  
-‐ Jean-‐Paul	  Julen	  
-‐ Blaise	  Rion	  

-‐ Frédéric	  Zufferey	  
-‐ Steve	  Caloz	  
-‐ Jean-‐Pierre	  Monnet	  
-‐ Christian	  Barras	  
-‐ Eric	  Micheloud	  
-‐ Christian	  Bitz

	  
et	  sont	  acceptées	  par	  l’assemblée	  par	  acclamation	  
	  
	  
Les	  personnes	  suivantes	  sont	  présentées	  pour	  être	  délégués	  du	  PDC	  Suisse	  
-‐ Marcel	  Bayard	  
-‐ Christophe	  Lamon	  
-‐ Patrice	  Clivaz	  
	  

et	  sont	  acceptées	  par	  l’assemblée	  par	  acclamation.	  
	  

5. Intervention	  du	  chef	  de	  groupe,	  Sidney	  Kamerzin	  
	  

6. Intervention	  du	  Conseiller	  national,	  Yannick	  Buttet	  concernant	  les	  redevances	  hydrauliques	  
futures	  
	  

7. Divers	  
	  
	  
	  
	   Stéphanie	  Veillon	  

	  


