Genève, le 28 février 2018

Communiqué aux médias

L’Assemblée générale du Parti socialiste Ville de Genève renouvelle
son comité
Hier soir, réuni en Assemblée générale, le Parti socialiste Ville de Genève (PSVG) a
renouvelé son comité en charge de veiller sur la section jusqu’en février 2019. Le comité
sortant a été, dans sa grande majorité, reconduit dans ses fonctions. Simone Irminger et
Sylvain Thévoz continuent à la co-présidence, Dalya Mitri et Patricia Vatré à la viceprésidence. Le trésorier Damien Gumy, arrivé au terme de ses mandats, est remplacé par
Darius Rao, tout en restant au comité. Le PSVG tient à le remercier pour ses 6 années
d’engagement à un poste très demandeur et pour son excellent travail. L’Assemblée a
reconduit Albane Schlechten, Olivier Gurtner et Théo Keel. Elle a également élu Steven
Francisco en tant que 10e membre du comité. Au cours de cette soirée, les membres du PSVG
ont approuvé les rapports des magistrats Sandrine Salerno et Sami Kanaan. Ils ont également
validé les rapports de la co-présidence, de la cheffe de groupe au Conseil municipal et de
l’équipe du journal Causes Communes. Les comptes 2017 et le budget 2018 ont aussi été
votés.
Un bilan solide
L’équipe sortante a présenté les principales réalisations de l’année écoulée qui démontrent la
motivation de la section et l’importance du travail accompli. Deux initiatives municipales
(Genève Ville d’accueil et Insertion et réinsertion professionnelle) ont été lancées, 2
campagnes de votations (24 septembre et 4 mars) menées, 11 initiatives et 2 pétitions ont été
soutenues. Ces actions militantes ont été portées par 31 stands, 17 stands volants, 13
opérations de tractage, 16 communiqués de presse et une présence assidue sur les réseaux
sociaux. Quatre soirées dans les quartiers ont été organisées aux Pâquis, aux Eaux-Vives, à la
Servette et à Plainpalais pour rencontrer les associations et les habitant-e-s. Deux rencontres
avec le SIT et le SSP/VPOD ont permis de faire le point sur le partenariat social en Ville de
Genève.
Paré-e-s à relever les défis
La section PSVG est forte de près de 400 membres. Le groupe socialiste du Conseil municipal
est le plus nombreux du délibératif municipal. Deux excellents magistrat-e-s portent des
politiques publiques audacieuses. Le PSVG a tout pour faire aboutir ses initiatives
municipales, gagner une possible élection complémentaire au CA de la Ville et pour
remporter les élections municipales de 2020.
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Sylvain Thévoz, Co-président du PS Ville de Genève (078 629 85 15)
Albane Schlechten, Cheffe du groupe socialiste au Conseil municipal (078 813 34 66)

Parti socialiste Ville de Genève
Rue des Voisins 15
Courriel: psvg@ps-geneve.ch
1205 Genève
Téléphone: 022 338 20 78

www.ps-geneve.ch
www.facebook.com/psgeneve
www.twitter.com/psgeneve

