Info PSL

Berne, le 28 mars 2013

Quel avenir pour la Fédération des PSL ?
Après la double démission du président et du directeur, le comité central a défini la
marche à suivre : un séminaire aura lieu le 30 avril pour traiter de l’orientation future de la FPSL et de l’organisation elle-même ; un nouveau président sera élu lors de
l’assemblée des délégués du 30 mai.

Suite à l’annonce du retrait de Peter Gfeller, président, qui prendra effet à la prochaine assemblée des délégués et de celui d’Albert Rösti, directeur, à fin août, le
comité central de la FPSL a défini la marche à suivre lors de sa séance du 20 février :
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Séminaire du 30 avril
Le séminaire centré sur l’examen de la stratégie, des tâches et de l’organisation de
la FPSL avait déjà été mis à l’agenda au cours de l’automne passé. La démarche
retenue comprend 3 phases : le 30 avril sera consacré à un état de la situation basé
sur les données actuelles et à une discussion ouverte sur l’orientation et
l’organisation à donner à la Fédération. Dans une deuxième phase, durant l’été, il
s’agira de récolter et de traiter les réactions et les propositions des régions. Il est
prévu de définir ensuite, dans le cadre d’un second séminaire, les mesures à prendre concrètement et le cas échéant de soumettre des propositions à l’assemblée des
délégués de novembre 2013 pour prise de décision.
Élection du président le 30 mai
Les organisations membres de la Fédération des PSL (fédérations régionales) sont
invitées à présenter des candidats à la présidence au comité central d’ici au 5 avril.
Le 10 avril, celui-ci décidera d’une proposition de candidature à l’intention de
l’assemblée des délégués ; le 16 mai, il fixera le déroulement concret de l’élection
du 30 mai.
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