PLR.LES LIBERAUX-RADICAUX
SECTION VEVEY

COMMUNIQUÉ
(16.09.2020) Réunis en assemblée générale, le PLR.Vevey a désigné ses trois premiers
candidats à la Municipalité de Vevey pour les élections 2021. La listes des candidat-e-s
pour le Conseil communal est déjà très étoffée mais elle reste ouverte à toutes et tous.

L’assemblée générale ordinaire se déroule habituellement en avril mais la COVID-19 étant
passée par là, nous nous sommes réunis hier en présentiel à l’Hôtel ASTRA avec toutes les
mesures sanitaires appropriées.
Outre les éléments statutaires habituels qui ont été traités, on relèvera un renouvellement
important du comité avec l’arrivée de plusieurs jeunes, déterminés pour défendre les valeurs
libérales-radicales à Vevey et positionner le parti en phase avec les défis futurs.
Composition du comité : Clémentine Rouan, Carole Ferland, Danièle Kaeser, Ambroise Méan,
Valentin Groslimond, Christophe Ming, Loïc Brawand, Dave Morillo, Fabrice Pasche et
Philippe Herminjard.
L’assemblée a ensuite entendu les candidats à la Municipalité pour les élections 2021 selon la
liste présentée par l’ancien comité : Le nombre de sièges auquel le PLR Vevey prétend n’est
pas encore arrêté mais le parti a de l’ambition pour accéder à une part honorable des sept
sièges disponibles dès l’été prochain. Pour l’heure, trois candidats sont validés : il s’agit de
Loïc Brawand, Valentin Groslimond et Christophe Ming.
La stratégie de campagne du PLR n’est en
rien arrêtée concernant les
apparentements, les alliances et les
collaborations interpartis entre les
différents tours des élections. Ces éléments
stratégiques seront discutés lors d’une AG
extraordinaire qui pourrait avoir lieu à fin
octobre.
La campagne 2021 est lancée avec les
premiers candidats à la Muni !
Photo, de gauche à droite : Ch. Ming,
V. Groslimond et L. Brawand.
Pour toutes questions et complément d’information :
Philippe Herminjard, Président 079 390 66 11
Ambroise Méan, Vice-président 078 898 48 36
Loïc Brawand, candidat 078 691 69 73
Valentin Groslimond, candidat 077 413 38 08
Christophe Ming, candidat 079 342 96 85
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