
Comité du district de Sierre 

Congrès	  extraordinaire	  du	  20	  juin	  2018	  à	  19h30	  à	  Chippis	  
	  

19h45	  Lionel	  Clavien	  ouvre	  le	  congrès	  extraordinaire	  en	  remerciant	  les	  nombreuses	  personnes	  
présentes.	  Il	  excuse	  les	  personnalités	  suivantes	  :	  Christophe	  Darbellay,	  Roberto	  Schmidt,	  Beat	  
Rieder,	  Viola	  Amherd,	  Benjamin	  Roduit	  et	  Marcel	  Bayard	  (qui	  rejoindra	  l’assemblée	  plus	  tard)	  
ainsi	  que	  de	  nombreux	  partisans	  dont	  la	  liste	  est	  à	  disposition	  auprès	  de	  la	  table	  du	  comité.	  Il	  
remercie	  la	  présence	  de	  Jacques	  Melly.	  
	  
Selon	  l’art.	  20	  des	  statuts,	  le	  congrès	  a	  été	  valablement	  convoqué.	  L’ordre	  du	  jour	  suivant	  est	  
accepté	  :	  
	  
Ordre	  du	  jour	  :	  
1. Mot	  de	  bienvenue	  
2. Message	  du	  Président	  du	  PDC	  du	  district	  de	  Sierre	  
3. Nomination	  des	  scrutateurs-‐trices	  
4. Présentation	  du	  comité	  électoral	  Constituante	  
5. Présentation	  des	  candidat.e.s	  à	  la	  Constituante	  
6. Nomination	  des	  canididat.e.s	  	  
7. Présentation	  du	  concept	  électoral	  
8. Divers	  

et	  aucune	  modification	  n’a	  été	  soumise	  au	  comité.	  	  
	  
	  

1. Mot	  de	  bienvenue	  
La	   parole	   est	   donnée	   à	  M.	   Philippe	   Siggen,	   conseiller	   communal	   à	   Chippis	   pour	   un	  mot	   de	  
bienvenue	  et	  quelques	  explications	  sur	  la	  commune.	  
	  

2. Message	  du	  Président	  du	  PDC	  du	  district	  de	  Sierre	  
Lionel	  Clavien	  explique	  l’historique	  des	  démarches	  effectuées	  par	  le	  comité	  depuis	  	  la	  votation	  
du	  4	  mars	  2018.	  Il	  remercie	  vivement	  les	  sections	  pour	  leur	  excellent	  travail	  et	  pour	  la	  bonne	  
collaboration	  avec	  le	  comité	  du	  district.	  
	  
Il	  relève	  que	  de	  nombreuses	  nouvelles	  têtes	  ont	  rejoint	  les	  rangs	  de	  notre	  parti.	  Lionel	  les	  en	  
félicite	  et	  leur	  souhaite	  la	  bienvenue.	  Il	  profite	  de	  l’occasion	  pour	  remercier	  tous	  les	  candidats	  
ainsi	  que	  toutes	   les	  personnes	  qui	  se	  sont	   intéressé	  de	  près	  à	  cette	  constituante,	  qui	  se	  sont	  
mis	  en	  avant.	  	  
	  

3. Nomination	  des	  scrutateurs-‐trices	  
Jacques	  Zuber,	  Daniel	  Berclaz,	  Céline	  Duc	  et	  Jean-‐Marc	  Tschopp	  sont	  nommés	  scrutateurs	  du	  
congrès	  et	  Jean-‐Marie	  Viaccoz	  Président	  du	  bureau	  de	  vote	  par	  acclamation.	  
	  

4. Présentation	  du	  comité	  électoral	  Constituante	  
Gaby	  Micheloud	  est	  proposé	  à	  l’assemblée	  comme	  Président	  du	  comité	  électoral	  Constituante.	  
La	   proposition	   est	   acceptée	   à	   l’unanimité	   par	   acclamation.	   Gaby	   Micheloud	   a	   formé	   son	  
comité	  comme	  suit	  :	  

Lionel	  Clavien,	  vice-‐président	  
Bertrand	  Darioly,	  secrétaire	  
Karine	  Crettaz,	  caissière	  
Lysiane	  Premand,	  responsable	  communication	  

	  
Lionel	  Clavien	  remercie	  chacun	  d’eux	  pour	  leur	  engagement.	  
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5. Présentation	  des	  candidat.e.s	  à	  la	  Constituante	  
L’assemblée	  est	  conviée	  à	  voter	  	  à	  la	  question	  suivante	  :	  	  

	  
Conformément	  à	  la	  volonté	  du	  PDCVr,	  acceptez-‐vous	  que	  le	  PDC	  du	  district	  de	  Sierre	  dépose	  
une	  liste	  dite	  pleine	  ?	  

Oui	  :	  136	  personnes	   Non	  :	  1	  personne	   Abstention	  :	  0	  
	  

A	  ce	  jour,	  18	  candidats	  se	  sont	  présentés	  auprès	  de	  notre	  district.	  Lionel	  Clavien	  et	  Carole	  Basili	  
présentent	  les	  18	  candidats	  à	  savoir	  :	  

	  
1. Andereggen	  Yves	  
2. Bonvin	  Nicolas	  
3. Clivaz	  Patrice	  
4. Crettaz	  Jean-‐Yves	  
5. Fontannaz	  Jean-‐Raphaël	  
6. Genoud	  Christian	  
7. Lambiel	  Frédéric	  
8. Mathier	  Olivier	  
9. Papon	  Marie	  

10. Perruchoud	  François	  
11. Petrics	  Lidia	  
12. Pouget-‐Zufferey	  Géraldine	  
13. Rey	  Jean-‐Marie	  
14. Romailler	  Alain	  
15. Salamin	  Gérard	  
16. Savioz	  Jean-‐Marc	  
17. Vouardoux	  Eric	  
18. Waeber	  Joséphine	  

	  
C’est	   une	   liste	   bien	   répartie	   entre	   les	   régions,	   âges,	   profession	  moins	   bien	   entre	   les	   genres,	  
malheureusement.	   Lionel	   Clavien	   demande	   à	   l’assemblée	   s’il	   existe	   dans	   la	   salle	   d’autre(s)	  
candidat(es)	  (s)	  ?	  Personne	  ne	  se	  manifeste.	  	  
	  
Jean-‐Raphaël	   Fontannaz	   demande	   la	   parole	   et	   déclare	   retirer	   sa	   candidature	   de	   la	   liste	   des	  
candidats	  car	  il	  ne	  désire	  pas	  obliger	  l’assemblée	  à	  une	  primaire.	  Lionel	  Clavien	  le	  remercie	  de	  
son	  geste	  pour	  son	  part.	  

	  
Pause	  30’	  

	  
6. Nomination	  des	  candidat.e.s	  	  

La	  liste	  suivante	  est	  donc	  acceptée	  par	  l’assemblée	  :	  
	  
1. Andereggen	  Yves	  
2. Bonvin	  Nicolas	  
3. Clivaz	  Patrice	  
4. Crettaz	  Jean-‐Yves	  
5. Genoud	  Christian	  
6. Lambiel	  Frédéric	  
7. Mathier	  Olivier	  
8. Papon	  Marie	  
9. Perruchoud	  François	  

10. Petrics	  Lidia	  
11. Pouget-‐Zufferey	  Géraldine	  
12. Rey	  Jean-‐Marie	  
13. Romailler	  Alain	  
14. Salamin	  Gérard	  
15. Savioz	  Jean-‐Marc	  
16. Vouardoux	  Eric	  
17. Waeber	  Joséphine	  

	  
L’assemblée	  est	  amenée	  à	  se	  prononcer	  sur	  :	  
Acceptez-‐vous	  de	  déléguer	  la	  compétence	  au	  Comité	  exécutif	  du	  district	  de	  compléter	  la	  liste	  
en	  cas	  de	  retrait	  de	  candidat	  d’ici	  le	  dépôt	  de	  la	  liste	  le	  10.10.2018	  à	  midi	  en	  accord	  avec	  les	  
sections	  ?	  

Oui	  :	  137	  personnes	   Non	  :	  0	  personne	   Abstention	  :	  0	  
	  
7. Présentation	  du	  concept	  électoral	  

Gaby	  Micheloud	  présente	  le	  concept	  électoral	  (soirée	  de	  présentation	  des	  candidats	  à	  l’hôtel	  
de	  Ville	  de	  Sierre	  le	  29.08.2018,	  bar	  mobile,	  journal	  tout-‐ménage).	  Pour	  lui	  la	  réussite	  de	  cette	  
élection	  passe	  bien	  évidemment	  par	  le	  travail	  en	  amont	  de	  chaque	  section.	  
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8. Divers	  

Serge	  Métrailler	  profite	  de	  ce	  congrès	  pour	  présenter	  à	  l’assemblée	  la	  nouvelle	  secrétaire	  du	  
PDCVr	  en	  la	  personne	  de	  Estelle	  Zimmerli	  qui	  entrera	  en	  fonction	  le	  01.08.2018.	  
	  
Patrice	  Clivaz	  remercie	  au	  nom	  de	  tous	  les	  candidats	  le	  comité	  du	  district	  pour	  son	  travail	  ainsi	  
que	  Fontannaz	  Jean-‐Raphaël	  pour	  son	  geste.	  
	  
Lionel	  clos	  l’assemblée	  à	  22h05	  et	  félicite	  encore	  une	  fois	  tous	  les	  candidats.	  

	  

	  
	   Pour	  le	  comité	  
	   Stéphanie	  Veillon	  


