Porrentruy/Saignelégier, le 13 avril 2022

CONVOCATION à l’Assemblée cantonale du PCSI-Jura
Madame, Monsieur,
Cher-ère membre du PCSI,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine assemblée cantonale du PCSI-Jura qui se déroulera

le mercredi 27 avril 2022, à 20h00
au Musée « Ô Vergers d’Ajoie »
(entre Porrentruy et Cœuve )

L’ordre du jour suivant vous est proposé :
1.
2.
3.
4.

4)
5)
6)
7)
8)

Accueil - Salutations
Procès-verbal de la dernière assemblée cantonale du 04.11.2021 (*)
Comptes 2021 (+ Rapport des vérificateurs des comptes) et Budget 2022
Position du PCSI-Jura concernant les votations fédérales et cantonale du 15 mai 2022 :
a) « Modification du 01.10.2021 de la loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques » - Rapporteur :
le président du PCSI-Jura Thomas Schaffter.
b) « Modification du 01.10.2021 de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules » - Rapporteur : le président du Groupe parlementaire Quentin Haas.
c) Arrêté fédéral du 01.10.2021 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE
concernant la reprise du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes » - Rapporteur :
le vice-président du PCSI-Jura Pierre-André Henzelin.
d) Votation cantonale : « Initiative Jura trop cher » - Rapporteur : le Ministre David Eray
Comité du PCSI-Jura : démissions - nominations
« Initiative 3-4-5-6 Communes » : point de situation à propos de la récolte des signatures
Elections communales 2022 : point de situation
Questions au Ministre et aux député-e-s
Divers

Cher-ère membre, le Comité a mis au concours le poste de « secrétaire politique et responsable
de la communication du PCSI Jura » (voire QR code ou https://pcsi.ch/2022/02/le-pcsi-recrute-unsecretaire-politique-et-responsable-de-la-communication/). Ce message s’adresse à vous, ou à un
membre de votre famille, ou à une autre personne proche du PCSI : toute personne intéressée
s’adressera auprès du président (réf. ci-dessous).
.
(*) : Membres cotisants du PCSI-Jura : vous pouvez accéder aux procès-verbaux des dernières assemblées cantonales et
divers autres documents (interventions parlementaires, comptes…) en cliquant sur le lien https://pcsi.ch/owncloud .

Nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux et, dans l’attente de vous saluer à cette assemblée, nous
vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, cher-ère-s membres du PCSI, nos salutations amicales.

Pour le PCSI-Jura
Thomas Schaffter, président ---- Claude Adrien Schaller, secrétaire a.i.
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