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Révision des statuts 

 

La révision des statuts du PSF sera abordée au point 6 de l'ordre du jour du Congrès. La version présentée 

peut être téléchargée sur le site du PS Fribourgeois à l'adresse. 

Les membres, qui n'ont pas d'accès internet, peuvent commander une copie papier des statuts en appelant 

le secrétariat ou en envoyant un SMS (avec la mention "statuts" en indiquant votre nom et prénom) au 

numéro 079 237 92 10. 

Les fédérations et sections ont été consultées et nous ont fait parvenir des amendements qui seront 

discutés lors du Congrès. Les délégué-e-s qui n'auraient pas eu l'occasion de s'exprimer dans leur section 

respective peuvent encore proposer des amendements en les transmettant par courriel jusqu'au 29 

septembre à l'adresse info@ps-fr.ch ou par écrit avant le début du Congrès. 

Principaux changements émanent de la révision des statuts du PS Fribourgeois 

Les nouveaux statuts ont comme principal objectif de rendre plus efficace la gestion du parti et d'optimiser 

et de clarifier les rôles des différents organes. Cela permettra une meilleure gouvernance et renforcera la 

communication interne au parti. 

Les principales modifications concernent les articles suivants : 

1. Structure du parti en fédérations, sections et groupements 

2. Définitions des tâches et compétences de chaque organe 

3. Clarification des procédures de vote 

4. Nouvelle structure de la présidence et du bureau exécutif 

5. Limitation de la durée de fonction pour la présidence 

6. Définitions des tâches et compétences pour les commissions 

7. Nouveau chapitre pour les campagnes électorales 

 

Nous souhaitons encore préciser ci-dessous certains des termes utilisés dans les nouveaux statuts. 

Membres Personne qui appartient nommément au parti et accepte de s'acquitter d'une 

cotisation. Elle participe ainsi à la vie du parti et bénéfice du droit de vote. 

Sympathisant-e-s Personne qui s'intéresse au parti, approuve l'essentiel de sa politique, adopte ses 

idées, mais ne s'engage pas davantage. Les sympathisant-e-s reçoivent simplement 

des informations du parti. 

Tâches Travail ou mission qu'une entité (fédération, section, …) doit accomplir.  

Compétences Aptitude qu'une entité (fédération, section, …) peut ou a le droit d'accomplir. 

Secrétariat cantonal Il comprend les personnes qui gèrent les affaires courantes du parti. Il peut par 

exemple se composer d'un-e ou de plusieurs secrétaires s'occupant des aspects 

administratifs ou politiques et d'un-e comptable. 

* * * * * * 


