Réseau queer pvl
Parti vert’libéral Suisse

Lignes directrices du réseau queer pvl
Adoptées lors de la rencontre de networking du 7 décembre 2019, sous réserve de corrections rédactionnelles.
Fonction

•
•
•
•
•
•

Objectifs

•
•
•

Visibilité et mise en relation
Mise en relation des personnes LGBTIQ+ et de leurs alliés au sein du pvl et échange d’expériences ;
visibilité interne de politiciennes et politiciens actifs ; sentiment d’appartenance à une communauté.

•
•

Renforcement de la représentation des personnes LGBTIQ+ au sein du parti
Engagement pour une forte représentation des personnes LGBTIQ+ dans les fonctions et mandats du
pvl.

•
•

Considération des thématiques LGBTIQ+ dans la formation d’opinion du parti
Le queer pvl s’implique activement dans la prise de décisions au niveau national et dans les sections du
pvl.

•
•

Recrutement et motivation des membres
Par ses manifestations et activités, le réseau queer pvl s’adresse également aux sympathisants et
nouveaux membres du pvl.

•

Renforcement du profil du parti : société libérale et progressiste, égalité à 100 % pour les
LGBTIQ+
Les activités du réseau renforcent le profil libéral et progressiste du pvl suisse et redoublent l’attractivité
du parti, surtout pour les personnes LGBTIQ+ et leurs alliés.

•
•

Le réseau queer pvl est un réseau du parti vert’libéral suisse.
Il offre une plateforme pour la mise en relation des personnes LGBTIQ+ et de leurs alliés qui sont
membres ou sympathisants des vert’libéraux.
Le réseau s’occupe de sujets qui concernent les personnes LGBTIQ+ (Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender, Inter*, Queer, Plus) et représente ces sujets au sein du parti.
En matière de thématiques LGBTIQ+, le réseau est autorisé à communiquer ses positions vers
l’extérieur de manière autonome. Néanmoins, une concertation préalable avec le pvl suisse est
nécessaire.
Le réseau entretient une coopération constructive avec les organisations du pvl suisse et s’engage au
comité directeur national.

Organisation
• Comité directeur
• Le comité directeur se compose de membres du pvl et se constitue lui-même, à l’exception de la
présidence.
• Il organise les rencontres de networking et définit les sujets politiques principaux du réseau.

•
•
•
•

Il élabore des prises de position, contribue aux réponses aux consultations et décide les revendications
politiques du réseau.
Il dépose des demandes analogues auprès du pvl suisse et participe à la prise de décision, surtout au
sein du comité directeur du pvl Suisse.
Il assure un travail de relations publiques adéquat. Il gère le site web du réseau et sa représentation
dans les réseaux sociaux.
Il s’occupe de la mise en réseau avec d’autres associations LGBTIQ+ et avec les autres partis, y
compris au niveau international.

• (Co-)présidence
• La (co-)présidence représente le réseau vers l’extérieur. Une co-présidence n’est pas obligatoire, mais à
envisager. Elle devrait représenter plus qu’une lettre de LGBTIQ+.
• Elle entretient la coordination avec le pvl suisse et est représentée au comité directeur du pvl suisse.
• Elle convoque les réunions du comité directeur.
• Élections
• La (co-)présidence et le comité directeur se présentent à l’élection tous les deux ans dans le cadre
d’une rencontre de networking. Tous les membres du pvl présents ont le droit de vote. L’élection
s’effectue sur la base d’une demande de la majorité du comité directeur.
• Si possible, la composition du comité directeur représente la diversité de la communauté LBTIQ+ ainsi
que des cantons et régions linguistiques de manière adéquate.
• Affiliation
• Tous les membres des vert’libéraux ainsi que leurs sympathisants peuvent être membres du réseau.
Rencontres de networking

•
•
•
•
•

Les rencontres de networking, à bas seuil d’accès, sont ouvertes à tous les membres et sympathisants
du pvl.
Elles servent à la mise en relation et l’échange d’expériences au sein du réseau ainsi qu’à la prise de
positions politiques.
Les rencontres de networking décident l’organisation du réseau.
En règle générale, le réseau organise deux rencontres de networking par année. Une de ces rencontres
se focalise sur le travail thématique et le développement des positions politiques relatives aux sujets
LGBTIQ+. La deuxième met l’accent sur la rencontre sociale et sert à l’échange informel.
Statut au sein du pvl suisse

•
•
•
•
•

La présidence du réseau a droit à un siège au comité directeur national. L’assemblée des délégués du
pvl suisse élit un membre du comité directeur et un/e suppléant/e sur proposition du comité directeur du
queer pvl.
Lors de l’élaboration des réponses aux consultations qui sont pertinentes pour les sujets dont le réseau
s’occupe, le réseau est impliqué.
Le pvl suisse soutient les activités du réseau financièrement. Le réseau propose un budget annuel et
demande les moyens correspondants auprès du secrétariat général du pvl suisse.
Le pvl suisse est membre d’ILGA-Europe. Un membre du comité directeur du réseau queer pvl est la
personne de contact.

Lucerne, 7 décembre 2019

