Veigy, le 31 mars 2013

Procès Verbal de la séance du 26 mars 2013.

Présents : Cl. Bidal ; P ; Bidal ; A. Birraux ; R. Deprez ; E. Deville ; P.
Deville ; H. Duruz ; N. Duruz ; E. Heinis ; C. Masbout ; J. Viennet.
Excusés : J.P. Benoit ; D. Bailleul ; F. Dellamaestra ; C. Duruz ; R.
Huchard.
I Etude des différentes valeurs de l’UDI : similitudes et différences
entre les différentes formations qui la composent et les autres partis
politiques.
Nous nous apercevons que nos valeurs portent de beaux noms, mais
qu’elles restent un peu floues lorsque l’on veut les décliner
concrètement.
II Projet politique de l’UDI .
Pour l’instant, le projet que l’on peut lire sur le site UDI est également
peu précis. Nous attendons la première esquisse du projet national en
cours d’élaboration. Nous commençons de réfléchir aux problèmes
spécifiques de notre département, particulièrement du nord du
département (voir résumé en pièces jointes).
III Elections municipales ;
Il semble qu’un groupe centriste est en voie de formation sur Thonon,
mais qu’il rencontre déjà des difficultés internes.
Parmi les membres présents à cette séance, deux d’entre eux sont déjà
partants, un autre en manifeste le désir, et un quatrième réfléchit à
cette possibilité. Il est rappelé que les membres de l’UDI pourront
jouir d’une formation gratuite.
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IV Avenir du Nouveau Centre départemental.
La plupart des militants de l’UDI départementale souhaite la
formation d’un seul parti UDI. Dans cette perspective, il est prévu une
convention en mai qui élira le président de la Fédération, les membres
du Conseil National et le Conseil Départemental, qui désignera à son
tour les délégués de Circonscription.
Si l’avenir se déroule dans cette intention et de cette manière, il est
proposé de réunir la section Nouveau Centre du Chablais une dernière
fois en avril pour une agape dans un restaurant destinée à fêter la
réussite du maintien du centre droit dans le Chablais et le Genevois
ces cinq dernières années.
Henri Duruz
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