
 

 

 

 

Gemeindesaal 

Restaurant Schlossgut 

Schlossstrasse 8 

3110 Münsingen 

 



 

 

 
Ordre du jour 

1. Salutations par le président cantonal 

2. Brèves allocutions 

› Beat Schlumpf, Président du PLR de Münsingen 

› Michael Fahrni, Directeur de Swiss Venture Club 

3. Élection des scrutateurs et scrutatrices 

4. Élection des membres de la direction du parti 2021- AD 2024 

5. Élection complémentaire de délégués fédéraux 2020- AD 2024 

6. Budget 2021 

7. Recommandations de vote 

 
Votations populaires fédérales du 29 novembre 2020 :  

Initiative populaire du 10 octobre 2016 « Entreprises responsables – pour 
protéger l’être humain et l’environnement  

Pour: Natalie Imboden, députée, Co-Présidente des Verts du Canton de 
Berne 
Contre: Christa Markwalder, conseillère nationale PLR 

Initiative populaire du 21 juin 2018 « Pour une interdiction du financement 

des producteurs de matériel de guerre ».  
 
Pour: Natalie Imboden, députée, Co-Présidente des Verts du Canton de 
Berne 
Contre : Christian Wasserfallen, conseiller national PLR 

8. Divers 

 
 

Avec nos salutations cordiales 
PLR. Les Libéraux-Radicaux du canton de Berne 
 

 
 
Stephan Lack, président 
 
 



 

 

 

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) : 

• Si le nombre des personnes présente ne dépasse pas 100, la distance de 

1.50 mètre pourra être respectée. 

• En cas de plus forte participation, les sièges seront disposés de manière plus 

grande à l’arrière de la salle. À cet endroit, le port du masque sera obligatoire 

et des masques seront mis à disposition. 

• À titre de mesures complémentaires, la disposition des sièges sera fixe. Vous 

êtes priés d’inscrire votre nom sur la carte numérotée qui se trouvera sur votre 

siège et que vous verserez dans l’urne déposée à cet usage à la sortie. Toute 

modification de la disposition des sièges et de la numérotation est interdite. 

• Qui décide librement de porter un masque de protection l’amène lui-même. 

• Les personnes présentant des symptômes de la maladie ou se trouvant en 

quarantaine doivent rester chez elles. 

• La possibilité de se désinfecteur sera garantie.  

• Les participants et les participantes sont tenues de respecter les règles rela-

tives à la distance et à l’hygiène. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir arriver sur place assez tôt, car les contrôles à 

l’entrée prendront plus de temps que d’habitude 

 

Au vu de la situation actuelle, il n’y aura pas d’apéritif à l’issue de l’assemblée géné-
rale. 
 
 
 
 
 

Distribution : 

Délégués (bleu) 

Invités, presse (blanc) 



 

 

Accès et plan de situation  

 

 
 

Déplacement avec les transports publics : 

Berne, départ à  17:46  18:16  18:39 
Münsingen, arrivée à 18:01  18:31  18:49 
3 minutes de marche à partir de la gare 
 

Déplacement en voiture : 

Sortie autoroutière de Rubigen/Münsingen ; à Münsingen, bifurquer à droite après le 
giratoire, direction gare; puis bifurquer à droite à la gare et à nouveau avant le pas-
sage souterrain. 
Places de parc : 
Diverses possibilités de parcage sont disponibles devant le bâtiment du Schlossgut.  
 
 
Contact 

PLR.Les Libéraux-Radicaux du canton de Berne 

Neuengasse 20, 3011 Berne 

Tél. 031 320 36 36 

Courriel : info@fdp-be.ch 

www.plr-be.ch 
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