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Chères/chers camarades, 
 

J’ai le grand plaisir de vous convier au congrès du PS du canton de Berne qui aura lieu le 
25 mai 2019 à Utzenstorf. Lors de notre dernière assemblée des délégué-e-s, nous avons nommé 
les candidats pour les élections fédérales. Il s’agit désormais de nous préparer en vue d’une cam-
pagne électorale qui promet d’être acharnée. Qui pourrait mieux accomplir cette mission que notre 
conseillère fédérale Simonetta Sommaruga ?  
 
Un autre point nous occupera : les impôts. Après le rejet de la loi sur les impôts en novembre 2018, 
la question se pose de savoir quelle stratégie fiscale appliquer désormais. La direction du parti a 
donc formé un groupe de travail chargé d’examiner les différentes options qui s’offrent au PS du 
canton de Berne. Un exposé permettra de lancer les discussions à ce sujet. 
 
Ensuite, nous procéderons à des élections complémentaires au comité directeur et à la commission 
de gestion, et à la réélection des membres de ces deux organes. Nous aurons également à nous 
prononcer sur les comptes 2018, le montant des cotisations des membres et la planification finan-
cière 2020-2022. Je me réjouis beaucoup de participer à un congrès qui promet d’être intéressant 
et espère vous voir nombreux à Utzenstorf. 
 
 
 
 

En toute solidarité, 

 
David Stampfli, secrétaire dirigeant du parti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinataires : 

- Les sections, les fédérations régionales, du Forum socialiste de l’Université de Berne 
 

- Les membres du groupe au Grand Conseil, les membres du comité directeur (Femmes PS du can-
ton de Berne, JS du canton de Berne, PS 60+ du canton de Berne, PS Migrant-e-s du canton de 
Berne), les membres de la commission de gestion, Mme la conseillère fédérale Simonetta Somma-
ruga, les membres du PS bernois au Conseil national et au Conseil des Etats 
 

- Invités d’honneur, PS Suisse, Union syndicale du canton de Berne   
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Message de bienvenue du PS Utzenstorf Wiler Zielebach 

 
 

Chères/chers camarades, 
Je vous souhaite une cordiale bienvenue à Utzenstorf ! 
 
La plaine impressionnante qui s’étale entre Kirchberg et Utzenstorf a été formée par le retrait du glacier du 
Rhône et du glacier de l’Aar. Pendant des siècles, l’Emme a serpenté entre Koppigen et Utzenstorf, donnant 
son nom à la première maison à l’orée de la forêt du village en direction de Koppigen. Aujourd’hui, la rivière 
délimite sur plusieurs kilomètres le territoire de la commune avec ses voisines Bätterkinden et Aefligen ; c’est 
un espace de détente exceptionnel pour la population.  
 
L’écrivain Albert Bitzius, plus connu sous son pseudonyme Jeremias Gotthelf, est l’une des figures les plus 
célèbres d’Utzenstorf. Arrivé en 1805 avec sa famille, il y passera sa jeunesse et y remplira les fonctions de 
vicaire. 
 
En 1893 seront fondés le moulin Landshut et la fabrique de papier Utzenstorf, dont de nombreux ouvriers, 
luttant pour leurs droits, ont participé à la création du PS Utzenstorf-Wiler-Zielebach. L’usine a malheureuse-
ment dû fermer en 2017, un vrai coup dur pour les travailleurs. 
 
Avec ses 4337 habitants, la commune d’Utzenstorf fait partie des communes bernoises de taille moyenne. 
Elle est rattachée à la région administrative de l’Emmental-Haute-Argovie. La fusion entre les communes 
limitrophes de Bätterkinden, Wiler et Zielebach a été refusée il y a quatre ans, mais la collaboration intercom-
munale fonctionne bien au niveau des écoles, des pompiers et des cimetières. 
 
Le PS Utzenstorf a fusionné avec Wiler et Zielebach et compte actuellement près de 50 membres actifs. 
Avec deux femmes sur sept municipaux, la section s’engage activement dans la politique communale et 
contribue fortement à relever la proportion de femmes dans cet organe. Le PS est aussi présent au sein des 
commissions. Parmi les objectifs récemment atteints, mentionnons la réalisation d’une place de jeu et de 
rencontre, l’introduction de la zone 30 sur tout le réseau des routes communales et l’accès au Service social 
régional de l’Untere Emme. 
 
Nous vous souhaitons un très bon congrès et espérons que vous vous sentirez bien chez nous ! 
 
Martin Rohrbach 
Président du PS Utzenstorf Wiler Zielebach 
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Accès  
Depuis Berne, sans arrêt avec la S 44 (direction Soleure) 
Dp Berne voie 13 08 h 50 
Arr Utzenstorf voie 2 09 h 25 
 
Depuis Berne avec la S 4, avec changement à Berthoud (direction Langnau i.E. puis Soleure) 
Dp Berne voie 13 09 h 20 
Arr Berthoud voie 11 09 h 43 
changer 
Dp Berthoud voie 4 09 h 47 
Arr Utzenstorf voie 2 09 h 57 
 

Parcours à pied depuis la gare d’Utzenstorf (env. 8 min.)  
- Prendre la Bahnofstrasse en direction du sud en direction de Bärenweg 
- Tourner à gauche sur Bärenweg 
- Tourner à droite sur Schulweg 
- Tourner à droite sur Kirchstrasse 
- Tourner à droite sur Gotthelfstrasse 
- Tourner à gauche pour rester sur Gotthelfstrasse 
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ORDRE DU JOUR 
 

Heure No Point 

10 h 15   1. Ouverture et accueil  
Message de bienvenue du président du PS Utzenstorf Wiler Zielebach 
Message de bienvenue de l’Union syndicale du canton de Berne 
Discours de la coprésidence  

  2. Elections pour le congrès 
- Scrutateurs/trices 
- Commission de vérification des mandats 
- Bureau électoral 
- Bureau du congrès (institué conformément aux statuts) 

  3. Approbation 
- Ordre du jour 
- Règlement interne 
- Procès-verbal du congrès du 20.03.2019 (publié sur le site Web) 

10 h 40   4. Discours de Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale 

10 h 55   5. Rapport de la commission de gestion 

11 h 05 
 

  6. Finances 
6.1 Comptes 2018 et décharge 
6.2 Plan financier 2020-2022 et fixation du montant des cotisations des membres 

11 h 20   7. Membres du comité directeur  
7.1 Départ de Kornelia Hässig 
7.2 Nouvelle élection au comité directeur 
7.3 Réélection des membres du comité directeur 

11 h 35   8. Membres de la commission de gestion 
8.1 Départ de Stefan Neuenschwander 
8.2 Nouvelle élection à la commission de gestion 
8.3 Réélection des membres du CdG 

12 h 00   9. Activation des membres 

12 h 20 10. Stratégie fiscale 

13 h20 11. Présentation des candidat-e-s au Conseil des États 

13 h 35 12. Résolutions 

13 h 40 13. Divers  

13 h 50 14. Clôture du congrès 
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GESCHÄFTSORDNUNG / RÈGLEMENT 

1. Stimmkarten / Cartes de vote 

Die Stimmkarten werden am Parteitag bei der Mandatskontrolle persönlich abgegeben. Bei den Abstim-
mungen werden nur die Stimmkarten gezählt. Verlorene Stimmkarten werden nicht ersetzt.  
Les cartes de vote sont remises personnellement lors du contrôle des mandats le jour du congrès. Lors 
des votations, seules les cartes de vote sont comptées. Les cartes de vote perdues ne sont pas rempla-
cées. 

2. Redezeit / Temps de parole 

Begründung von Anträgen  5 Minuten 
Développement de propositions  5 minutes 
Begründung der Haltung der Geschäftsleitung 5 Minuten 
Développement de la position du comité directeur 5 minutes 
Diskussionsvoten  3 Minuten 
Intervention au cours des discussions  3 minutes 

3. Wortbegehren / Intervention 

Delegierte, die das Wort wünschen, melden dies schriftlich mit dem beim Podium aufliegenden Formular 
«Wortbegehren» und übergeben dieses vollständig ausgefüllt dem Präsidium, bevor die Sitzungsleitung die 
RednerInnenliste geschlossen hat. 
Les délégué-e-s qui désirent prendre la parole s’annoncent par écrit par le biais du formulaire «Interven-
tion» disponible au podium. Ils le transmettent dûment rempli à la présidence avant que la présidence de 
séance ne close la liste des orateurs. 

4. Anträge / Propositions 

Anträge müssen gemäss Stauten (Art. 7.3 b) 3 Wochen vor dem Parteitag beim Parteisekretariat einge-
reicht werden.  
Les propositions doivent être transmises au secrétariat du parti au plus tard trois semaines avant le con-
grès. 

5. Wahlen und Abstimmungen / Élections et votations 

Wahlen und Abstimmungen finden nach Statuten (Artikel 9) statt. Bei mehreren Kandidierenden für das 
gleiche Amt erfolgt die Wahl schriftlich und geheim, wenn dies die Geschäftsleitung oder ein Mitglied aus 
dem Plenum beantragt. Die Abstimmungen finden in der Regel offen statt. Sie werden schriftlich und ge-
heim durchgeführt, wenn dies die Geschäftsleitung oder ein Drittel der Stimmenden verlangt. 
Les élections et votations sont effectuées conformément aux statuts (article 9). Quand plusieurs candidat-e-
s briguent la même fonction, l’élection a lieu à bulletin secret si le comité directeur ou un membre du ple-
num en fait la demande. Les votations se font généralement à main levée, mais le scrutin a lieu à bulletin 
secret si le comité directeur ou un tiers des délégués le demande. 

5. Resolutionen / Résolutions 

Resolutionen müssen spätestens am Mittag zwei Tage vor dem Parteitag auf dem Parteisekretariat einge-
reicht werden. Resolutionen zu Ereignissen der letzten zwei Tage vor dem Parteitag sind eine Stunde vor 
Parteitagsbeginn einem/einer der gewählten ParteisekretärInnen zu übergeben. 
Les résolutions doivent être transmises au secrétariat du parti au plus tard à 12h00 deux jours avant le con-
grès. Les résolutions portant sur des événements ayant lieu les deux jours avant le congrès sont à trans-
mettre à un(e) secrétaire du parti une heure avant le début du congrès. 
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AFFAIRES DU CONGRÈS 

Point 6 : Finances 
 
6.1 Comptes 2018 et décharge  
 

RECETTE   Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018 

Contributions des membres 622'179.00 675'000.00 676'871.00 

Contributions au PS Suisse -342'257.90 -401'250.00 -398'507.15 

Redevances des élus 291'337.30 240'000.00 249'678.70 

Contribution de solidarité 258'989.35 200'000.00 270'869.14 

Groupe du Grand Conseil 118'000.00 118'000.00 134'000.00 

Collecte de fonds du PS Suisse 62'343.40 20'000.00 62'343.40 

Total dépenses et produits de campagnes 22'146.00 52'000.00 45'820.00 

Dépenses mailings -29'724.39 -32'000.00 -29'706.86 

Recettes financement électoral 0.00 70'000.00 40'000.00 

Total des autres recettes 1'200.00 500.00 2'875.00 

Total des recettes 1'004'212.76 942'250.00 1'054'243.61 

          

DÉPENSES   Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018 

Politique, campagnes 120'528.08 135'500.00 160'421.42 

Elections 83'637.85 475'000.00 384'230.25 

Apports(+)/dissolution(-) fonds 295'000.00 -180'000.00 -20'000.00 

Total des dépenses en personnel 515'040.40 515'000.00 526'096.15 

Rétrocessions Ville & FR -120'702.85 -105'000.00 -118'796.15 

Total administration 102'285.32 98'200.00 106'803.15 

Total des autres dépenses 4'048.50 4'000.00 7'621.25 

Bénéfice(+)/perte(-) 4'375.46 -450.00 7'867.54 

Total des dépenses 999'837.30 942'700.00 1'046'376.07 

 

Commentaires sur les comptes 2018 

Les comptes annuels 2018 clôturent avec un bénéfice de CHF 7’867.54. Comme les recettes ont nettement 
dépassé les prévisions, nous n’avons eu à ponctionner le fonds électoral que de CHF 20’000 au lieu des 
CHF 180’000 prévus. Le fonds s’élève désormais à CHF 540’000 au 31.12.2018, ce qui représente un mon-
tant suffisant pour les élections à venir.  
 
Les revenus issus des cotisations des membres ont encore fortement augmenté par rapport à 2017. Cette 
progression réjouissante est à mettre sur le compte de l’augmentation du nombre de membres. Nous de-
vons toutefois poursuivre nos efforts au niveau de leur recrutement et du suivi. Les cotisations des membres 
restent la base du financement de notre parti. La contribution de solidarité et la collecte de fonds du PS 
Suisse nous ont permis d’engranger beaucoup plus d’argent que prévu. La contribution du groupe au Grand 
Conseil s’est également avérée plus importante que budgetée en raison du succès enregistré aux élections 
au Grand Conseil. Les redevances des élus se situent dans la plage escomptée. Nous adressons un grand 
merci à tous les élus de notre parti ainsi qu’aux nombreux donateurs, sans lesquels nous ne pourrions ab-
solument pas accomplir notre travail politique ni mener nos campagnes électorales.  
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Dans l’ensemble, les dépenses sont conformes au budget. Les charges de personnel et d’informatique ont 
été plus élevées que prévu. Le changement exceptionnel du serveur a pesé lourd dans la balance. D’autre 
part, les coûts des élections ont été nettement moins importants puisqu’ils avaient en grande partie déjà été 
comptabilisés en 2017. Le comité directeur a augmenté le budget des campagnes de CHF 30’000 en cours 
d’année du fait qu’il savait que la collecte de fonds du PS Suisse allait rapporter bien plus que budgeté. Les 
autres dépenses se situent dans la plage prévue. 
 

  2018 2017 

Actifs CHF CHF CHF CHF 
Actifs liquides (caisse, 
comptes) 

881’338.42 
  

893'486.30 
  

Créances contre sections 42'519.65   14'234.00   

Autres créances 1'302.00   1'726.00   

Ducroire 0.00   0.00   

Actifs transitoires 27'418.80   3'233.35   

Réserves de marchandises 1.00   1.00   

Actifs corporels 1.00   1.00   

Valeurs 2'000.00   2'000.00   

Total des actifs 952'581.42   914'681.65   

         

Passifs         

Créditeurs    -960.30   15'764.05 

Passifs transitoires   74'805.88   8'049.30 

Fds dévelop. parti & affaires so-
ciales   131'463.87   131'463.87 

Fonds électoral   540'000.00   560'000.00 

Report à nouveau 1er janv.   199'404.43   195'028.97 

Résultat année en cours   7'867.54   4'375.46 

Total des passifs   944'713.88   910'306.19 

     
     

Bilan au 31.12.2018  
 
Les comptes annuels ont été révisés par l’équipe de Stefan Neuenschwander et Matthias Burkhalter, qui 
recommandent au congrès de les approuver. 

 
 
Proposition du comité directeur : 
- Adoption des comptes annuels 2018 
- Approbation du bilan au 31 décembre 2018 
- Décharge aux organes dirigeants 
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6.2 Plan financier 2020-2022 et fixation du montant des cotisations des membres 

 

 
 
Le plan financier présente un budget équilibré pour la période de planification 2020-2022. Il n’y pas grand 
changement par rapport au budget 2019. Au vu des expériences passées, les recettes provenant de la col-
lecte de fonds du PS Suisse ont été augmentées et celles engendrées par l’appel aux dons légèrement 
réduites. Du côté des dépenses, les coûts informatiques retrouvent leur niveau de 2017 après avoir aug-
menté l’an dernier. Des réserves suffisantes ont pu être planifiées dans le fonds électoral pour les prochaines 
élections. Dans l’ensemble, notre situation financière peut toujours être considérée comme bonne. 
 
Proposition du comité directeur : 
- Pas de changement pour les cotisations des membres du parti cantonal, qui restent à CHF 43.–/an 
- Adoption du plan financier 2020-2022 
 
 

Point 7 : Membres du comité directeur 
7.1 Nouvelle élection au comité directeur 
 
Élection d’un membre libre (francophone) 
Depuis que Cédric Némitz a été élu vice-président du parti lors du dernier congrès, son mandat de 
membre libre au sein du comité directeur est vacant. Nous allons élire quelqu’un pour lui succéder lors du 
congrès du 25 mai. 
 
Nous avons fort heureusement reçu deux candidatures : Elisabeth Beck de Saint-Imier et Hervé Roquet 
de Bienne envisagent de collaborer au sein du comité directeur. Les informations les concernant se trouvent 
en annexe. 

Recettes Comptes 18 Budget 19 Plan 20 Plan 21 Plan 22

Contributions des membres 676'871.00 675'000.00 675'000.00 675'000.00 675'000.00

Contributions au PS Suisse -398'507.15 -401'250.00 -401'250.00 -401'250.00 -401'250.00

Redevances des élus 249'678.70 240'000.00 240'000.00 240'000.00 240'000.00

Contribution de solidarité 270'869.14 230'000.00 230'000.00 230'000.00 230'000.00

Groupe au Grand Conseil 134'000.00 134'000.00 134'000.00 134'000.00 134'000.00

Fundraising PSS 62'343.40 12'000.00 40'000.00 40'000.00 40'000.00

Total dépenses et produits de campagnes 45'820.38 67'000.00 22'000.00 22'000.00 52'000.00

Dépenses mailings -29'706.86 -32'000.00 -32'000.00 -32'000.00 -32'000.00

Recettes financement électoral 40'000.00 70'000.00 0.00 0.00 40'000.00

Total des autres dépenses 2'875.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Total des recettes 1'054'243.61 995'250.00 908'250.00 908'250.00 978'250.00

Dépenses

Politique, campagnes 160'421.42 156'500.00 156'500.00 156'500.00 156'500.00

Elections 384'230.25 520'000.00 0.00 50'000.00 475'000.00

Apports(+)/dissolution(-) fonds électoral -20'000.00 -225'000.00 210'000.00 160'000.00 -195'000.00

Total des dépenses en personnel 526'096.15 527'500.00 562'500.00 546'000.00 542'000.00

Rétrocessions Ville & FRs -118'796.15 -94'000.00 -124'000.00 -108'000.00 -105'000.00

Total Administration 106'803.15 105'200.00 99'200.00 99'200.00 99'200.00

Total des autres dépenses 7'621.25 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00

Bénéfice(+)/perte(-) 7'867.54 1'050.00 50.00 550.00 1'550.00

Total des dépenses 1'046'376.07 994'200.00 908'200.00 907'700.00 976'700.00

Comptes 18 Budget 19 Plan 20 Plan 21 Plan 22
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Représentante des Femmes socialistes du canton de Berne 
Après trois ans de collaboration au sein du comité directeur, la co-présidente Kornelia Hässig Vinzens re-
met son mandat faute de temps. Kornelia a toujours activement participé aux discussions du comité direc-
teur. Le comité directeur la remercie chaleureusement pour son engagement et lui souhaite une bonne 
continuation. 
 
Les Femmes socialistes du canton de Berne proposent que Clara Wyss, également co-présidente des 
Femmes socialistes du canton de Berne, succède à Kornelia. Les informations la concernant se trouvent 
en annexe. 
 
 
Représentante de la JS du canton de Berne 
Barbara Keller représente la JS au comité directeur depuis le 18 août 2018. Comme elle a été élue au co-
mité directeur de la JS Suisse, elle se retire du comité cantonal et donc du comité directeur du PS du can-
ton de Berne. Le comité directeur la remercie pour son travail et lui adresse ses meilleurs vœux. 
 
La JS propose Vinzenz Binggeli pour lui succéder. Les informations le concernant se trouvent en annexe. 
 
 
Proposition du comité directeur : 
- Le comité directeur communiquera sa proposition pour le membre libre (francophone) oralement. 
- Élection de Clara Wyss comme représentante des Femmes socialistes au comité directeur 
- Élection de Vinzenz Binggeli comme représentant de la JS au comité directeur 

 
 
7.2 Réélection des membres du comité directeur 
L’ensemble du comité directeur est réélu tous les deux ans. En plus des nouvelles représentantes des 
Femmes socialistes et de la JS, tous les membres sortant se représentent pour un nouveau mandat. Il 
s’agit de : 
 

Coprésidence Ueli Egger, Hünibach 
Mirjam Veglio, Zollikofen 

Vice-présidence Tanja Bauer, Köniz 
Margrit Junker Burkhard, Lyss 
Matteo Langenegger, Berne-Hinterkappelen 
Cédric Némitz, Biel/Bienne 

Présidente du groupe au GC Elisabeth Striffeler, Münsingen 
Membres du gouvernement Evi Allemann, Berne 
 Christoph Ammann, Meiringen 
Représentant de la délégation 
bernoise aux Chambres fédé-
rales  

 
Hans Stöckli, Biel/Bienne   

Représentant du PS 60+  Paul Bayard, Langenthal 
Représentant du PS Migrant-e-s Ivan Kolak, Leuzigen 
Spécialiste « genre » Anna Tanner, Biel/Bienne  
Juriste Cipriano Alvarez, Berne 
Membres librement élus Michael Aeschbacher, Rüfenacht 
 Stefan von Känel, Unterseen 
Membres d’office David Stampfli, secrétaire dirigeant du parti 
 Zora Schindler, secrétaire du parti 
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Point 8 : Membres de la commission de gestion 
8.2 Nouvelle élection à la commission de gestion 
Le président de la commission de gestion (CdG), Stefan Neuenschwander, quittera ses fonctions lors du 
congrès du 25 mai. Stefan a été élu à la CdG en 2010 et en a immédiatement repris la présidence. À la 
tête de cet organe, il a aidé les comités du parti et le secrétariat sur différentes questions juridiques. Le co-
mité directeur remercie chaleureusement Stefan pour son immense engagement et lui souhaite tout de 
bon pour la suite. 
 
Lors du congrès du 25 mai, nous avons trouvé une personne pour lui succéder comme membre de la com-
mission de gestion. Katrin Meister de Lyss s’est portée candidate pour remplir cette fonction. Les informa-
tions la concernant se trouvent en annexe. 
 
Proposition du comité directeur : élection de Katrin Meister à la commission de gestion. 
 
 
8.3 Réélection des membres de la CdG 
La commission de gestion dans son ensemble est aussi réélue tous les deux ans. Les personnes suivantes 
continuent à œuvrer au sein de la CdG : 

- Regina Fuhrer-Wyss, Burgistein 
- Ladina Kirchen, Bern 
- Angelika Neuhaus, Bern 
- Matthias Burkhalter, Rümligen 

 
Proposition du comité directeur : réélection des membres sortants de la commission de gestion. 
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CANDIDATURE COMME MEMBRE LIBRE (FRANCOPHONE) 
AU COMITÉ DIRECTEUR DU PS DU CANTON DE BERNE 
 

1. Données personnelles 
 
Nom :  Roquet 
Prénom :  Hervé 
Rue :  Rue des Prés 83 
NPA/Lieu :  2503 Biel/Bienne 
Adresse e-mail :  h.roquet@gmail.com 
Téléphone :  076 367 29 49 
Date de naissance :  30.04.1990 
Section :  PSR (et JS) 
 
 
 
 
2. Activités politiques exercées jusqu’ici 
 

- 2019 – à ce jour  Membre du comité du PSR 
- 2019 – à ce jour  Membre du comité de rédaction du journal socialiste indépendant « Pages de 

Gauche » 
- 2017 – à ce jour Membre du comité de la JS bernoise avec comme responsabilité principale 

 la mise sur pied d’une section JS Jura bernois et francophones 
- 2018 – février 2019 Représentant suppléant du corps intermédiaire à la Hochschulversamlung de 

 l’ETHZ 
- 2009 – 2013 Représentant des étudiants dans diverses commissions de l’Université de 
-  Lausanne 
 
 
3. Mes motivations pour collaborer au comité directeur du PS du canton de Berne 
 
Je souhaite m’engager au sein du comité directeur afin d’y apporter une touche de culture politique ro-
mande, socialiste et jeune. Habitant dans le canton de Berne depuis 4 ans j’ai appris à aimer (et comprendre) 
son dialecte, ses habitant-e-s et son rôle si central au sein de la politique suisse. Les votations que nous 
gagnons ou perdons ici sont d’une très grande importance pour toute la Suisse et c’est la raison pour la-
quelle il est si important de travailler ensemble – francophones et alémaniques - pour faire avancer nos buts 
: la justice sociale, le féminisme, l’égalité et la solidarité. La minorité francophone du canton est trop souvent 
oubliée et pourtant elle représente une vraie richesse du canton de Berne et son lien avec la Romandie. Je 
souhaite m’engager au sein du comité directeur pour renforcer ce lien, tout particulièrement avec la région 
du Jura bernois et de Bienne où je suis déjà bien engagé et actif. 
J’espère non seulement pouvoir apporter au comité directeur mon expérience de la politique cantonale ac-
quise au sein de la JS bernoise, mais j’espère aussi pouvoir apporter un regard critique particulièrement 
aiguisé sur l’économie et la politique grâce à ma formation d’économiste et de politologue. Je pense avoir 
tout le recul, l’expérience, la motivation et les compétences linguistiques nécessaires pour remplir les exi-
gences de ce poste à responsabilité, c’est la raison pour laquelle je vous demande de soutenir ma candida-
ture. 
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CANDIDATURE COMME MEMBRE LIBRE (FRANCOPHONE) 
AU COMITÉ DIRECTEUR DU PS DU CANTON DE BERNE 
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CANDIDATURE POUR LA REPRÉSENTATION DES FEMMES SO-
CIALISTE AU COMITÉ DIRECTEUR DU PS DU CANTON DE 
BERNE 
 
 
1. Personalien 

 
Name:  Wyss 

Vorname:  Clara 

Strasse:  Viktoriastrasse 87 

PLZ/Ort:  3013 / Bern 

E-Mail:  clara.wyss@gmail.com   

Telefon:  076 319 96 56 

Geburtsdatum:  26.02.1992 

Sektion:  SP Bern Nord 

 

 

2. Bisherige politische Tätigkeiten 

• Präsidentin Jugendrat der Stadt Bern 

• Co-Präsidentin Dachverband Schweizer Jugendparlamente 

• Mitglied des Leitungsgremiums der SP Frauen Kanton Bern 

• Co-Präsidentin SP Frauen Kanton Bern 

 

3. Meine Motivation für ein Engagement in der GL SP Kanton Bern 

• Vertretung der SP Frauen auf kantonaler Ebene 

• Einbringen der Anliegen der SP Frauen 
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CANDIDATURE POUR LA REPRÉSENTATION DE LA JS  
AU COMITÉ DIRECTEUR DU PS DU CANTON DE BERNE 
 
 

1. Personalien 
 
Name:  Binggeli 

Vorname:  Vinzenz 

Strasse:  Länggasse 1 

PLZ/Ort:  3292 Busswil 

E-Mail:  vinz.binggeli@gmail.com   

Telefon:  078 628 83 87 

Geburtsdatum:  27.03.1993 

Sektion:  JUSO Bielingue / SP Lyss Busswil 

 
 
 
2. Bisherige politische Tätigkeiten 
 
Ich war lange Zeit Vorstandsmitglied der JUSO JS Bielingue und einige Zeit auch Vorstandsmitglied der 
SP Lyss-Busswil. Erfahrung in der Lokalpolitik konnte ich 4 Jahre im Grossen Gemeinderat (Legislative), 6 
Jahre in der Kulturkommission und kurze Zeit im leitenden Ausschuss von der Gemeinde Lyss sammeln. 
Seit über einem Jahr bin ich zudem Co-Präsident der JUSO Kanton Bern und war dort vor allem beim Re-
ferendum zum kantonalen Polizeigesetz eingebunden. Hinzu kommen natürlich alle ausserparlamentari-
schen, politischen Tätigkeiten wie die Einreichung der Zwischennutzungsinitiative in Biel und vielem mehr. 
 
 
 
3. Meine Motivation für ein Engagement in der GL SP Kanton Bern 
 
Ich bin konsequent links und interessiere mich sehr für wirtschaftliche und ökologische Themen und des-
sen Zusammenspiel. Leider hört man von der SP meiner Meinung nach sehr wenig zu ökologischen The-
men und wenn, dann geht es meistens um E-Fahrzeuge oder ÖV und viel weniger um einen systemati-
schen Umbau unserer Wirtschaft um die Klimaziele zu erreichen. Hier müssten wir uns aber klar zu den 
Grünen abgrenzen, die bei individuelle Verhaltensänderungen stecken bleiben. 
Was ich beim Referendum zum Polizeigesetz auch bemerkt habe, ist die Nonchalance vieler (Exekutiv-) 
Mitglieder der SP Kanton Bern, wenn es um repressive Eingriffe in unsere Privatsphäre und der Ausübung 
unserer demokratischen Grundrechte geht. Da möchte ich meine Stimme einbringen, da ich glaube, dass 
wir in Zukunft von bürgerlicher Seite noch viele Angriffe diesbezüglich abwehren müssen. 
Als junger Mensch von Biel/Bienne ist es mir natürlich auch ein Herzensanliegen, die Zweisprachigkeit un-
seres Kantons zu leben und voranzutreiben, sowie die Interessen der Jugendliche und jungen Erwachse-
nen einzubringen.    
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CANDIDATURE COMME MEMBRE DE LA COMMISSION DE GES-
TION DU PS DU CANTON DE BERNE 
 
Name Meister-von Känel 
Vornamen Katrin Andrea 
Geboren 5. August 1975 
Zivilstand verheiratet 
Kinder 2 Söhne (11- und 9-jährig)  
Heimatort Reichenbach i.K. 
Muttersprache Deutsch 
Adresse Grünau 7 
 3250 Lyss 
Telefon 032 384 17 16 (P) 
 076 589 41 11 (N) 
E-mail katrin.meister@gmx.ch 
 
Schule 
1982-1986 Primarschule in Bern und Gümligen 
1986-1991 Sekundarschule in Gümligen 
 
Ausbildung 
1991-1996 Lehrerseminar Hofwil 
1992/1993 J&S-Ausbildung im Sportfach „Wandern und Geländesport“, an-

schliessend Tätigkeit als Gruppenleiterin bei den Pfadfindern 
1996-2001 Abteilungsleiterin der Pfadi Auguet in Muri-Gümligen 
1998-1999 Kurs für Direktionsassistentinnen, Rischik Schulen Bern, mit Diplom 
1999 Handelsdiplom VSH 
1999-2000 Praktikumsbegleitender Unterricht mit Vorbereitung auf die KV-Prü-

fungen, Rischik Schulen Bern, mit Abschluss 
2002 SIZ-Anwenderin 
2006-2007 Eidg. Leadership-Zertifikat 
2016-2017 Fachausweislehrgang bernische Gemeindefachfrau, mit Abschluss 
Seit 2017 Ausbildung zur bernischen Gemeindeschreiberin, Abschluss Ende 

April 2019 
 
Fremdsprachen 

1999 Französisch "Diplôme d'Etudes de Langue Française"  
DELF A1-A6 (A1-A4 zusammengefasst im ECO 4) 

1999 Englisch "British Swiss Chamber of Commerce" 
2002 Italienisch-Zertifikat CELI 
 Spanisch Mittelstufe (B1) 
 
Berufspraxis 
Aug. – Dez. 1996 Assistenzlehrerin an einer 2. Klasse in Thun 
Jan. – Juli 1997 Lehrerin an einer 1. Klasse in Niederlenz/ AG (stellvertretend) 
Aug. 1997 – Juli 1998 Lehrerin an einer 2. Klasse in Biel (stellvertretend) 
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Aug. 1999 – Juli 2000 Praktikum an der Staatskanzlei des Kantons Bern, davon je 6 Monate 
im damaligen Amt für Information und im Ratssekretariat 

Aug. 2000 – April 2003 Sachbearbeiterin in der Abt. II des Schweizerischen Nationalfonds 
Juli 2004 – Dez. 2009 Kaufmännisch Angestellte bei Dr. Eicher+Pauli AG 
Seit Jan. 2010 Sachbearbeiterin im Ratssekretariat Biel (Parlamentsdienst), Stellver-

tretung der Ratssekretärin 
 
Ausland 
Mai 2003 - Mai 2004 Reise durch Nord-, Zentral- und Südamerika im eigenen Campingbus 
 
Hobbies / Interessen 

 Mitglied Grosser Gemeinderat Lyss (2014 Präsidium, seit 2017 Frakti-
onspräsidium) 

 Zeitungen und Bücher lesen 
 Reisen organisieren und durchführen 
 


