Par courriel
Aux membres du comité des Femmes PDC Suisse
________________________________________________
Le 21 juin 2021

Jusqu’à l’élection de la nouvelle présidente des Femmes PDC Suisse
Pour votre information
Chères membres du comité des Femmes PDC
Comme certaines d’entre vous n’ont pas pu participer à la séance d’information en ligne le 16 juin
dernier, je me permets de vous communiquer les informations ci-dessous et vous prie d’ores et déjà
d’en prendre bonne note :
1

Commission intérimaire jusqu’à l’élection
Dans notre lette du 1er juin 2021, nous vous avons informé que la phase intérimaire entre la
démission de Babette Sigg Frank et l’élection de la nouvelle présidente est assurée par Andrea
Babey (membre du comité), Brigitte Hauser-Süss (déléguée), Barbara Keusch (membre du
bureau) et Jenny Wüst (membre du bureau) ainsi que la soussignée, qui assume la direction.

2

Élection de la nouvelle présidente
L’élection de la nouvelle présidente aura lieu le samedi 23 octobre 2021 à Olten (de 11h00 à
14h00). Retenez d’ores et déjà cette date fort importante pour l’avenir des Femmes PDC.

3

Votre séance du comité
La prochaine séance du comité est fixée au mardi 24 août 2021, elle aura lieu à Berne et
débutera à 17 heures. Nous traiterons e.a. les objets suivants : préparation de l’assemblée
extraordinaire de membres du 23 octobre ; recommandations de vote pour les votations du
mois de septembre et pour celles du mois de novembre ; informations sur les points soulevés
lors de la séance d’information du 16 juin dernier. L’invitation avec l’ordre du jour précis vous
parviendra au mois d’août.

4

Actualisation du registre central de nos membres (Hitobito)
Nous vous avions demandé le 1er juin dernier, suite à l’appel de Delia, de désigner deux
personnes pour actualiser et mettre à jour à l’avenir le registre des membres. Puis-je une
nouvelle fois vous demander de soumettre les noms des personnes responsables d’ici le 30
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juin prochain à sekretariat@cvp-frauen.ch. J’insiste sur ce point, car seule un registre à jour
nous permettra de procéder correctement à l’élection le 23 octobre.
5

Communiqué de presse
Nous avons en date du 17 juin soumis un communiqué de presse retraçant les mérites de la
présidente Babette Sigg Frank. Le communiqué de presse est téléchargeable de notre site.

6

Groupe de travail assurances sociales (point fort - AVS)
Lors de la séance du comité du 15 mai 2021, vous avez, sur recommandation de Susanne
Gasser, décidé de mettre sur pied un groupe de travail AVS (cf. votre procès-verbal). Etant
donné que le secrétariat n’a reçu que le nom de deux intéressées, je vous prie de bien vouloir
nous soumettre le nom des personnes intéressées dans les plus brefs délais, afin de pouvoir
entamer les réflexions avant qu’il ne soit trop tard.

7

Contact durant la phase intérimaire
Etant donné que Delia Sciullo a annoncé il y a bien longtemps déjà sa démission pour fin juin
2021, nous chercherons une solution intérimaire avec le secrétariat général. Dans l’intervalle
je vous prie d’adresser votre correspondance, vos remarques, propositions et réflexions – si
possible par courriel à l’adresse suivante : lucrezia@meier-schatz.ch (tél. 071 377 18 10 / 079
639 14 77).

Je vous remercie pour votre précieuse collaboration et vous souhaite un bel été.
Avec mes cordiales salutations
Pour la commission intérimaire

Lucrezia Meier-Schatz
Conseillère nationale 1999-2015
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