
Comité du district de Sierre 

Congrès du 26 octobre 2018 à 19h30 à Veyras 
 

19h45 Lionel Clavien ouvre le congrès en remerciant les personnes présentes. Il excuse les 

personnalités suivantes : Beat Rieder, Viola Amherd, Benjamin Roduit et Pierre Berthod (qui 

rejoindra l’assemblée plus tard) ainsi que de nombreux partisans dont la liste est à disposition 

auprès de la table du comité, à savoir : 

 

Bonvin Duc Romaine - Clivaz Philippe - Cordonier Gratien - De Chastonay Pierre  - De Preux 

Marie-José - Duc Sébastien - Eggs Eliane - Eggs Jean-Bernard - Eggs Simon - Epiney Patrice - 

Gasser Jérôme - Glassier Léonce - Glassier Monique - Martin Frédéric - Micheloud Gaby - 

Nanchen Daniel - Pont Veuthey Marie-Claire - Rion Didier - Roh Joël - Rossi Mario - Savioz 

Georgy - Schwery Carole - Tschopp Jean-Marc - Vianin Pierre - Zenhäusern Jan - Zufferey Jean-

Pierre 

 

Il remercie vivement la section locale pour l’organisation de la soirée. 

 

Selon l’art. 20 des statuts, le congrès a été valablement convoqué. L’ordre du jour suivant est 

accepté (aucune demande de modification n’a été soumise au comité) après l’ajout du point 7. 

Nomination statutaire. 

 

Ordre du jour : 

1. Mot de bienvenue 

2. Message du Conseil Communal de Veyras 

3. Nomination des scrutateurs 

4. Approbation des procès-verbaux de l’assemblée générale 2017 et du congrès 

extraordinaire 2018 

5. Rapport du Président 

6. Lecture des comptes, du rapport des contrôleurs. Approbation et décharge 

7. Nomination statutaire 

8. Présentation des candidat.e.s à la Constituante 

9. Elections fédérales 2019 : désignation des candidatures du district de Sierre au Conseil 

National (liste JDCVr, liste PDCVr, listes annexes) 

10. Divers 

 

 

2. Message du Conseil Communal de Veyras 

La parole est donnée à M. Paul-Alain Clivaz, vice-présent de la Commune de Veyras pour un mot 

de bienvenue et quelques explications sur la commune. 

 

3. Nomination des scrutateurs 

Céline Duc et Gilles Neurohr et Philippe Siggen sont nommés scrutateurs du congrès et 

approuvés par acclamation. 

 

4. Approbation des PV de l’assemblée générale 2017 et du congrès extraordinaire 2018 

La lecture des deux procès-verbaux n’est pas demandée. Ils sont donc approuvés par 

l’assemblée et seront consultables sur le site www.pdcsierre.ch. 

 

5. Rapport du Président  

Constituante : Lionel Clavien explique les démarches effectuées par le comité depuis  la votation 

du 04.03.2018. Il remercie vivement les sections pour leur important travail et pour l’excellente 

collaboration. 

Il insiste ensuite sur le fait que l’élection à la Constituante représente un enjeu pour le parti à 

l’échelle du canton et que notre objectif doit être d’obtenir un maximum de sièges. Par 

conséquent, il invite tout le monde à voter notre liste pleine, sans modification. 



Comité du district de Sierre 

 

6. Lecture des comptes du rapport des contrôleurs. Approbation et décharge  

 

Karine Crettaz présente les comptes du 01.07.2014 au 30.06.2018.  

 

Compte de fonctionnement  Compte de la campagne de la députation 2016 

Produit 15'269.25  Produit 58'798.00 

Charge 30'282.85  Charge 55'778.25 

Résultat -15'013.60  Résultat 3'016.75 

 

 

Bilan au 30.06.2018  Fr. 26'553.85 

 

Les comptes sont acceptés par l’assemblée (0 – non et 0 – abstention). 

Après la lecture du rapport des réviseurs des comptes par Benoît Rossier, l’assemblée donne 

décharge au comité pour les comptes. 

 

7. Nomination statutaires  

Démissions au sein du comité du district de  

- Marie-Jo DePreux remplacée par Sabine Rey (Présidente du comité de Sierre ville) 

- Chantal Voeffray Barras remplacée par Stéphane Pont (chef de groupe parlementaire) 

Les deux nouveaux membres du comité sont approuvés par acclamation. 

 

8. Présentation des candidat.e.s à la Constituante 

Carole Basili et Pierre-Paul Nanchen présentent à tour de rôle et rapidement les candidats en 

leur posant à chacun une question. 

 

- pause 30’ - 

 

9. Elections fédérales 2019 : désignation des candidatures du district de Sierre au Conseil 

National (liste JDCVr, liste PDCVr, listes annexes) 

Les JDCVr, par Nicolas Melly, présente la candidature de Robin Mainetti 

- vote pour désignation de Robin Mainetti comme candidat à la candidature par acclamation 

 

Le PDCVr, par Joël Rey présente la candidature de Sidney Kamerzin  

- vote pour désignation de Sidney Kamerzin comme candidat à la candidature par 

acclamation à l’unanimité. 

 

Lionel Clavien lance un appel pour rechercher activement des candidats à présenter sur la liste 

60+ et remercie l’assemblée pour la confiance accordées à nos candidats. 

 

10. Divers 

La parole est donnée à Serge Métrailler qui encourage vivement les candidat.e.s pour les 

échéances à venir ainsi qu’à Jacques Melly qui nous adresse son message. 

 

Lionel clos l’assemblée à 22h20 et remercie l’assemblée. 

 

 

 Pour le comité 

 Stéphanie Veillon 


