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1. Réunis en assemblée générale le 24 juin 2015, les vert’libéraux genevois ont décidé de déposer une liste pour les
élections au Conseil national de cet automne. Cette liste non définitive comporte 3 femmes et 7 hommes aux profils
variés:
v Laurent Seydoux, 1967, Chef d’entreprise, Vice-président suisse des Vert’libéraux
v Denis Thorimbert, 1959, Juriste, chef de service
v Catherine Borstcher, 1957, Directrice artistique, conseillère municipale
v Alexandre Peyraud, 1972, Chef d’entreprise
v Ousmane Dia, 1971, Artiste, gestionnaire et médiateur culturel
v Christian Gottschall, 1956, Président ASPROP-Pic-Vert, cadre aux SIG
v Brigitte Weber, 1952, Traductrice, guide de voyage
v Jérôme Fontana, 1980, Middle office operator dans une entreprise internationale de négoce
v Sarah Nanzer, 1991, Courtière en publicité, étudiante
v Marc Senglet, 1992, Etudiant en médecine
Nous sommes conscients de la nécessité de propositions plus concrètes, et avons aussi la volonté de porter la parole des
nombreuses personnes qui se posent la question sur la croissance voulue pour Genève et pour la Suisse. Le PVL genevois
mettra à profit cette campagne pour démarrer une dynamique s'étendant sur plusieurs années, avec une réelle implication de la
population pour le développement du canton et de notre pays. Conscients que cela prendra du temps, c’est en soutenant
l’entrepreneuriat responsable que nous pourrons assurer un avenir pérenne aux générations futures.

2. L’assemblée générale a élu Monsieur Denis Thorimbert, membre fondateur, ancien conseiller municipal et président
de la section de Plan-les-Ouates, au poste d’administrateur du parti, avec la mission de coordonner les aspects
administratifs et la préparation du renouvellement du Comité prévu à l’automne 2015. Il reprend ainsi la direction de la
section cantonale genevoise des Vert’libéraux. Il peut compter aujourd’hui sur un comité composé de 13 personnes.

Parti vert’libéral genevois

page 1/1

