
 

 

 

Palais des Congrès 

Rue Centrale 60 

2502 Bienne 

  



Ordre du jour 

1. Salutations par le président cantonal 

2. Nomination des scrutatrices et scrutateurs 

3. Congé paternité (modification de la loi sur les allocations pour 
perte de gain) ; Recommandation de vote 

› Pour : Adrian Wüthrich, président de Travail.Suisse et de l’association 

„Le congé paternité maintenant ! “ 

› Contre : Andrea Gschwend-Pieren, députée UDC 

4. Allocution de Stefan Costa, président du Grand Conseil 

5. Prise de congé d’Adrian Haas, président du groupe parlemen-
taire 

6. Arrêté fédéral relatif à l’acquisition de nouveaux 
avions de combat ; Recommandation de vote 

› Information : colonel EMG Peter Bruns, chef d’état-major des Forces aé-

riennes, membre du PLR de Thoune 

 

› Pour : Philippe Müller, conseiller d’Etat PLR, directeur de la sécurité du 

canton de Berne 

› Contre : Regula Rytz, conseillère nationale des Verts 

7. Élection à la présidence du parti (jusqu’à l’AG de 2024) 

Proposition du directoire : Stephan Lack, Muri b. Bern (voir annexe) 

8. Élection complémentaire de délégués et déléguées suisses 

9. Divers 

                                                              

2ème partie : 

Au revoir à Pierre-Yves Grivel, président du parti de 2011 à 2020 

 

Avec nos plus cordiales salutations. 
PLR.Les Libéraux-Radicaux du canton de Berne 
 
 
 
 
Pierre-Yves Grivel 
Président  

 

 

Un apéro sera servi à la suite de l’assemblée des délégués. 

  



Sponsors 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Important : 

Le Secrétariat du parti assurera le respect des mesures imposées par la Confédéra-

tion et le canton au sujet du Covid-19 (plans de protection et traçage). La possibilité 

de se désinfecteur sera garantie. Qui décide librement de porter un masque de pro-

tection l’amène lui-même. Les personnes présentant des symptômes de la maladie 

sont priées de rester chez elles. Les participants,-es sont tenues de respecter les 

règles relatives à la distance et à l’hygiène. 

Vu que le contrôle effectué à l’entrée sera plus long que d’habitude, nous vous prions 

de venir assez tôt et nous vous en remercions. 

 
 
 
Distribution : 
Délégués (bleu) 
Invités, Presse (blanc) 
  



Accès / Plan de situation 

 
 
Déplacement en transports publics : 
Aller 
Berne, dp :  17:42  18:00  18:12 
Bienne arr :  18:08  18:35  18:38 
Le Palais des Congrès est à cinq minutes de la gare 
 
Arrivée en voiture : 
Garage souterrain du Palais des Congrès, qui se trouve en face du Palais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 

PLR.Les Libéraux-Radicaux canton de Berne 
Neuengasse 20, 3011 Berne 
Tel. 031 320 36 36 
Courriel : info@fdp-be.ch 
www.plr-be.ch 
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