
   
 
 

 

 

INVITATION  

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES FEMMES* SOCIALISTES SUISSES 
 

13 mars 2021 
10h00 à 12h00 
 

En ligne, via Zoom.  

Le lien suivra – inscriptions obligatoires ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 

 

 

Berne, 5 février 2021 

 

Chères camarades ! 

C’est avec plaisir que je vous invite à notre première Assemblée générale de 2021. Celle-ci 

aura lieu le samedi 13 mars 2021 de 10h00 à 12h00. Du fait de la situation sanitaire actuelle, 

l’Assemblée se tiendra en ligne – raison pour laquelle les inscriptions sont obligatoires, via ce 

formulaire.  

Le point central de l’Assemblée sera « ce qui bouillonne dans nos casseroles ». Le Comité 

directeur des Femmes* socialistes se réjouit de vous présenter les principales thématiques 

politiques des mois à venir et les projets associés.  

L’Assemblée sera également l’occasion d’élire deux nouvelles déléguées aux Assemblées des 

délégué-e-s du PS. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet ici. Pour des questions de 

représentativité linguistique et régionale, une déléguée au minimum devra être originaire 

d’une région francophone ou italophone. Nous nous réjouissons de vos candidatures 

motivées, car votre participation est indispensable pour faire entendre nos revendications !  

Nous nous réjouissons de cette rencontre intéressante, stimulante et encourageante. Car 

comme nous le savons toutes : cela fait peut-être 50 ans que nos prédécesseures se sont 

battues pour le droit de vote – mais notre combat pour une société féministe est loin d'être 

terminé ! 

 
Salutations solidaires, 
 
Gina La Mantia 
Secrétaire centrale des Femmes* socialistes suisses 
 

 

 

 

 

 

https://sp-frauen.ch/fr/formulaire-dinscription/
https://sp-frauen.ch/wp-content/uploads/sites/119/2020/11/210313_fr_ersatzwahl_delegierte.pdf


   
 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’Assemblée générale 

 

2. Communications  

 

3. Élection de deux déléguées pour les Assemblées des 

délégué-e-s du PS Suisse 

 

4. Qu’est-ce qui bouillonne dans nos casseroles ? 

Principales thématiques des Femmes* socialistes 

 

5. Résolutions, amendements 

 

6. Divers 
 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Horaire et lieu 
L’Assemblée générale des Femmes* socialistes suisses aura lieu le 13 mars 2021 de 10h00 à 
12h00 sur Zoom. Le lien sera envoyé la veille au soir à toutes les participantes inscrites ayant 
le droit de vote.  
 
Droits de vote et cartes de vote 
Comme l'événement se déroule en ligne, aucune carte de vote ne sera distribuée. Toutes les 
Femmes* socialistes inscrites à la réunion ont le droit de vote. L'inscription doit être faite au 
plus tard le jeudi 11 mars à 9h00. Cliquez ici pour le formulaire d'inscription. 
 
Délai pour les propositions et candidatures 
Les propositions et candidatures comme déléguée des Femmes* socialistes suisses être 
soumises au secrétariat central des Femmes* socialistes suisses par écrit jusqu’au dimanche 
21 février 2021 (gina.lamantia@sp-frauen.ch).  
 
La fiche d’information sur l'élection de deux déléguées pour l’Assemblée des délégué-e-s du 
PS peut être téléchargée ici. 
 
Recommandations du Comité directeur, documentation finale 
La documentation finale, comprenant les dossiers des candidates et les commentaires 
éventuels du Comité directeur sur les propositions reçues, ainsi que tout autre document 
éventuel, sera publiée le vendredi 26 février à 18h sur le site internet des Femmes* 
socialistes suisses.  
 
Procès-verbal de la dernière Assemblée 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 février 2020 est disponible sur Internet et 
peut être consulté ou téléchargé ici.  
 
Le procès-verbal du vote de confirmation des élections du 19 septembre 2020 de la co-
présidence, du Comité directeur et de la secrétaire centrale des Femmes* socialistes ainsi 
que d'une déléguée à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse est également disponible sur 
le site des Femmes* socialistes et peut être téléchargé ici. En raison de la pandémie de 
coronavirus, la réunion prévue a été annulée. Les élections se sont déroulées par écrit. 
 
Langues 
Chaque oratrice peut s’exprimer en français ou en allemand. Les discours et les votes seront 
traduits simultanément dans les deux langues. 
 
Procès-verbal de la décision 
Un procès-verbal des délibérations de l’Assemblée générale sera tenu.  

 

https://sp-frauen.ch/fr/formulaire-dinscription/
mailto:gina.lamantia@sp-frauen.ch
https://sp-frauen.ch/wp-content/uploads/sites/119/2020/11/210313_fr_ersatzwahl_delegierte.pdf
https://sp-frauen.ch/wp-content/uploads/sites/119/2020/11/200229-protokoll-mv-formatiert-def.pdf
https://sp-frauen.ch/wp-content/uploads/sites/119/2020/11/201007_protokoll_auszaehlung_wahlzettel.pdf

