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Invitation au 17ème Congrès du PDC du district de Sierre 

 
Madame, Monsieur, Cher(e)s ami(e)s, 
Le comité du PDC du district de Sierre a le plaisir de vous inviter à son 17ème Congrès qui aura lieu 
le: 

Jeudi 11 février 2016, à 19h30 

À la Salle polyvalente de Chalais 

(ouverture des portes et enregistrement dès 19h00) 

L'ordre du jour est le suivant: 
1. Mot de bienvenue 
2. Message du président 
3. Présentation du/des candidats au Conseil d'Etat 
4. Désignation du candidat au Conseil d'Etat 
5. Message du Conseiller d'Etat, Jacques Melly 
6. Commission électorale : information 
7. Députation : rapport du Chef de groupe, Sidney Kamerzin 
8. Nomination statutaire complémentaire du comité 
9. Informations sur les objets fédéraux par le Président du PDC Suisse, Christophe Darbellay 

10. Divers 
 

 
Conformément aux statuts, seules les propositions qui auront été transmises au Comité exécutif, par 
écrit, 5 jours avant la séance, pourront être traitées lors du Congrès. 
Les délibérations sont publiques. Sont habilités à voter les membres du PDCVr inscrits depuis 90 
jours dans le registre des membres. Si vous souhaitez pouvoir voter au Congrès du PDCVr, vous 
devez impérativement vous inscrire et payer votre cotisation (50 Chf) avant le 10 février.  
L'objectif majeur de ce Congrès est de désigner, pour le district de Sierre, le candidat à l'élection au 
Conseil d'Etat de mars 2017. Il s'agit là de la première étape d'un processus qui pourra trouver sa 
confirmation le jeudi 12 mai à Conthey, lors du Congrès du PDCVr. Votre soutien personnel, par votre 
présence à Chalais le 11 février prochain est un des piliers de la concrétisation de cet objectif, en 
complément du bilan des élus PDC actuels dans leur ensemble, et des réalisations du Conseiller 
d'Etat sierrois en particulier. 
Nous espérons vous rencontrer nombreux à cette occasion et vous remercions de votre fidélité.  
 
 
PDC du district de Sierre 

Marcel Bayard Stéphanie Veillon 
Président Secrétaire 
 
 
 
Annexe: demande de cotisation volontaire avec BV 
 


