Annexe au procès-verbal
Bureau du Conseil général
ALLOCUTION DE M. PIERRE-MICHEL VENETZ,

NOUVEAU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL,

APRÈS LES ÉLECTIONS STATUTAIRES

Chers Amis
Je tiens à remercier les collègues conseillers généraux de m’avoir apporté leur confiance, il
s’agit d’un signe d’amitié.
Il n’était pas dans mon plan comptable de vie d’être candidat au CG, ni encore moins d’être
élu à la présidence du Conseil général.
C’est la persuasion de Madame Romaine Rey qui a dû si reprendre à 4 fois pour que j’accepte
de figurer sur une liste.
Au fil des années, je me suis mis à disposition de la commune, tant au sein du CA Vétroz,
qu’au sein de la Banque Raiffeisen locale ou de la commission environnement de notre village.
Chers Amis du Conseil général, avoir accepté notre mandat nous donne un devoir vis-à-vis
des habitants.
Je ne doute pas que pendant ces 48 prochains mois, nous développerons un excellent état
d’esprit placé sous le signe de faire de Vétroz un endroit toujours accueillant.
Montrer et démontrer qu’un conseil général est un endroit de travail et de rencontre, c’est aussi
motiver les gens à sortir de chez eux pour s’engager à œuvrer dans la vie locale de notre
communauté, tant sur le plan politique que sur celui associatif.
Je suis persuadé que notre Conseil général sera un endroit de rencontre productif.
Je veux être la courroie de transmission entre le Conseil Général et le Conseil Communal et
ceci avec votre appui solidaire.
Je devrai également parfois mettre quelques gouttes d’huile dans les rouages.
Je suis à l’entière disposition de tous les conseillers généraux et de la population vétrozaine.
Le président n’est pas de droite ou de gauche, il doit être au-dessus.
Je tiens aussi à remercier Daniel Roh pour sa mise à disposition, voici longtemps Daniel a été
membre du comité du CA Vétroz, entité sportive que je présidais alors.
Il y représentait avec brio les jeunes du CA.
Il est toujours jeune et je ne doute pas qu’il apportera son dynamisme et sa grande
disponibilité, cet ancien champion suisse d’athlétisme a de la niaque.
Dominique Kuster et Xavier Gaillard apporteront leur grande expérience au sein du bureau.
Merci à Alexandre Roh, Xavier Udry et Jean-Benoît Genoud pour leur bonne motivation future.
J’ai aussi constaté que Vétroz doit disposer d’un ratio de jeunes au sein de son législatif assez
incroyable, c’est de bon augure pour le futur de notre belle commune.
Les challenges qui nous attendent sont très nombreux et fort variés.
Le travail ne manquera pas, mais comme vous le savez tous et en reprenant un slogan du
poète latin Virgile; "LABOR OMNIA VINCIT IMPROBUS". Le travail rend aisé tout ce qui est
difficile.
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Avant de conclure, je tiens à remercier les personnes qui nous ont précédé au sein du législatif
communal et cela depuis plusieurs lustres
Alors mettons tous ensemble au travail sans tarder et reprenons l'ordre du jour

