
8 mai 2007 321

Première séance, mardi 8 mai 2007

Présidence de M. Jacques Morand, président
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Ouverture de la session

Le Président. C’est avec beaucoup de plaisir que 
j’ouvre cette deuxième session de l’année 2007. Cette 
session de mai est également la deuxième session plé-
nière de la période législative 2007–2011. Je vous sou-
haite à toutes et tous la bienvenue et vous salue très 
cordialement.

La séance est ouverte à 14 heures.

Présence de 113 députés; absents: 7.

Sont absents avec justification: Mme Nicole Aeby-Egger 
et MM. Benoît Rey, Olivier Suter, Jacques Bourgeois, 
Pascal Kuenlin, Yves Menoud et Hubert Zurkinden.

Le Conseil d’Etat est présent in corpore.

Communications

1. Lors de sa séance du 26 avril 2007, le Bureau a ac-
cepté la demande du Conseil d’Etat de prolongation du 
délai légal pour proposer une modification de la loi sur 
la santé, à la suite de l’acceptation par le Grand Conseil 
de la motion N° 105.05 Cédric Castella/Jean-Pierre 
Dorand (hôpitaux, écoles et administration publique 
sans fumée). Etant donné la multitude d’interventions 
déposées (plusieurs motions, une question, une péti-
tion et une initiative populaire cantonale) il convient de 
retarder l’adaptation de la loi sur la santé afin de faire 
une modification coordonnée et rationnelle.

2. Le Bureau du Grand Conseil a également défini le 
programme de la sortie commune qui aura lieu lors de 
la prochaine session, soit le mercredi 13 juin 2007.
Nous siégerons jusqu’à 10 h 30. Ensuite, nous nous 
rendrons en Gruyère. Les plus sportifs monteront à 
pied de Moléson-village à Plan Francey. Les plus gour-
mands voire en cas de pluie, quant à eux, visiteront la 
maison du Gruyère, à Pringy. L’apéritif et le repas se 
prendront à Plan-Francey et, en fin d’après-midi, un 
dernier petit apéritif sera servi au sommet du Moléson, 
face aux massifs alpins et à l’arc lémanique.

3. Je vous informe également que, pour cette fois, le 
versement des indemnités n’aura lieu qu’après la ses-
sion du mois de juin. Une dizaine de député(e)s n’ont 
toujours pas transmis au Secrétariat du Grand Conseil 
leur carte AVS et le questionnaire concernant les infor-
mations nécessaires au versement des indemnités; ces 
députés seront contactés personnellement par le SGC. 
Merci de faire parvenir au plus vite ces documents au 
secrétariat.

4. Avant de terminer, une information concernant 
l’équipe de football du Grand Conseil. Une séance est 
organisée demain mercredi, durant la pause, dans la 
salle de conférences du 2e étage. Merci d’en prendre 
note!

– Le Grand Conseil prend acte de ces communica-
tions.

cottingg
Texte surligné 


