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Directive du réseau des femmes pvl Suisse 
 

1 L‘utilisation 

● Les femmes pvl Suisse ont été fondées en 2014 comme réseau dans le parti pvl Suisse. 
● Ce réseau offre une plateforme pour l’interconnexion. Il se dévoue aux sujets féminins et représente les intérêts 

féminins au sein du parti.  
● En questions des affaires féminines il est autorisé de se présenter en manière autonome à l’extérieur. 

Néanmoins, un accord précédent avec le parti pvl Suisse s’impose.  
● Le réseau entretient une coopération constructive avec les commissions du parti pvl Suisse et s’engage au 

comité national.  
● Les membres féminins du parti pvl Suisse sont automatiquement membre du réseau des pvl femmes.  

 

2 But 

2.1 La visibilité et l’interconnexion 

● L’interconnexion des femmes pvl et l’échange d’expériences ; la visibilité interne des femmes politiques, ressentir 
son appartenance à une collectivité particulière. 

2.2 La consolidation des femmes pvl dans le parti 

● La mise en action pour une représentation paritaire des femmes pvl aux fonctions et mandats. 

2.3 Déposer les préoccupations féminines à la formation d’opinion du parti 

● Les femmes pvl s’engagent activement pour la prise de décision. 

2.4 La prospection et l’embauchage des membres féminins pvl 

● Les journées de réseautage s’adressent également aux sympathisantes et les nouveaux membres féminins du 
parti pvl.  

2.5 La contribution pour le profilage du parti pvl Suisse comme force progressive et libérale 

● Les activités affilent le profil libéral du parti pvl Suisse et redoublent l’attractivité du parti, surtout pour les 
électrices.  

 

3 L‘organisation 

3.1 Le comité directeur 

● Le comité directeur se compose des membres pvl féminins et se constitue soi-même, avec l’exception de la 
présidente. 

● Le comité directeur organise les journées de réseautage et fixe les thèmes centraux.  
● Il réalise des lignes directrices, contribue aux prises de positions et prends des décisions aux sujets des 

revendications politiques. 
● Il soumet des propositions conformes auprès du parti pvl Suisse et participe en prise de décision, surtout dans le 

comité directeur du pvl Suisse.  
● Il assure des relations publiques appropriées. Il entretien le site des femmes pvl et les activités dans les médias 

sociales.  
 

3.2 La présidente 

● La présidente représente les femmes pvl à l’extérieur. Une co-présidence est possible. 
● Elle cultive la coopération avec la pvl Suisse et est membre du comité directeur national. 
● Elle appelle des réunions du comité directeur des femmes pvl.   
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3.3 Les élections 

● La présidente et le comité directeur se mettent au vote tous les deux ans en cadre d’une journée de réseautage. 
Tous les membres féminins du parti pvl Suisse ont le droit de vote. L’élection de la présidente s’effectue 
conséquent à une motion de la majorité du comité directeur des femmes pvl. 

● Le comité directeur des femmes pvl doit être composé de manière adéquat des femmes des différents cantons. 
 

4 Journées de réseautage 

● Les journées de réseautage sont ouvertes à tous membres féminins et toutes les sympathisantes du parti pvl. 
L’accès est à seuil bas.  

● Elles servent à la mise en réseau et l’échange d’expérience des femmes pvl ainsi que l‘édification des causes 
féminines et de l’organisation du réseau.  

● Généralement deux rassemblements sont organisées, dont un focalise le travail thématique et l’édification des 
positions et exigences féminines. Le deuxième rassemblement focalise d’habitude au rassemblement convivial 
et l’échange informel. 

 

5 Le statut au sein du parti pvl Suisse 

● La présidente des femmes pvl a le droit d’un siège au comité directeur national. L’assemblée des délégués élit 
une remplaçante, proposée du comité directeur des femmes pvl. 

● Pendant la réalisation des positions en cadre des prises de positions, les femmes pvl sont incluses quand il faut 
considérer l’aspect féminin.   

● Le parti pvl Suisse donne un soutien pécuniaire pour les activités des femmes pvl. Les femmes pvl établissent un 
budget annuel e sollicitent ces moyens auprès du secrétariat générale du parti pvl Suisse. Les femmes pvl se 
tâchent de maintenir le coût le plus bas possible.  

● Le parti pvl Suisse est membre de « alliance f ». Un membre nommé du comité directeur des femmes pvl est 
personne de contact.  

 
 
 
Berne, le 5 décembre 2018 


