
72e Assemblée générale
Aarberg, 18 mai 2019

Aarberg aux alentours de 1640, grave sur cuivre
Matthäus Merian, 1593 – 1650

Invitation

!

 

station-
service
Coop 



Inscription
Nous vous prions d’envoyer la carte ci-jointe jusqu’au 3 mai 2019 au secrétariat de  
l’Association bernoise des communes et corporations bourgeoises ABCB, Bahnhofplatz 2, 
cp, 3001 Berne (courriel info@vbbg.ch ou fax 031 328 86 19).

Cartes journalières
Le prix du forfait journalier est de CHF 50 par personne (boissons pour le repas de midi et 
durant l’après-midi non comprises).

Nous vous remercions de bien vouloir verser le montant des forfaits commandés sur le 
CCP 30-19935-9. A réception du paiement, nous vous ferons parvenir les cartes et les bons 
de repas. Les inscriptions sont fermes. Les bons non utilisés ne seront pas remboursés.

Itinéraire
TP Trajet en train jusqu’à la gare d’Aarberg

Voiture  Autoroute sortie Lyss-Sud, direction Aarberg, à la station-service Coop, tourner à 
droite en direction de Landi. Des places de parc gratuites sont disponibles sur le 
parking militaire à côté du centre de formation AM Suisse Aareweg/ 
Chräjeninsel.

Propositions des membres
Les propositions écrites doivent parvenir le 3 mai 2019 au plus tard à l‘Association  
bernoise des communes et corporations bourgeoises ABCB, Bahnhofplatz 2, cp,  
3001 Berne (courriel info@vbbg.ch ou fax 031 328 86 19).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Association bernoise des communes et corporations bourgeoises

La présidente La gérante
   

Therese Rufer Henriette von Wattenwyl

annexes: documentation sur les points
 talon d‘inscription
 bulletin de versement

72e Assemblée générale ABCB, 18 mai 2019

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 72e Assemblée générale qui se tiendra le  
samedi 18 mai 2019 à la AARfit-Halle, Aareweg 32 à Aarberg.
Conformément aux statuts, nous vous annonçons ci-après le programme et les divers 
points à traiter :

Programme
dès 09h00 Café et croissant
09h45 Accueil en musique par les « Jugendmusik Aarberg »
10h00 Début de l’assemblée
 Allocation de bienvenue par Therese Rufer, Présidente ABCB
 Messages de bienvenue
Ordre du jour 1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mai 2018 ; approbation
 2. Rapport annuel 2018 ; approbation
 3.  Comptes annuels 2018 / Rapport des réviseurs; approbation/décharge
 4. Budget 2020 / Cotisations de membre 2020 ; approbation
 5. Renouvellement intégral 2019,
  réélections et élections de remplacement du comité
  5.1 Réélection de la présidente Therese Rufer-Wüthrich ; élection
  5.2 Réélections des membres actuels du comité ; élections
  5.3 Election de remplacement de Markus Engemann ;
   Proposition : Michael Lüthi ; élection
  5.4 Election de remplacement de Hans Georg Nussbaum ;
   Proposition : Rolf Grädel ; élection
 6. Propositions des membres
 7. Divers
 Conférence de Peter Marthaler, spécialiste en communication
 « Communication sur, par et entre les communes bourgeoises »
11h30 Apéritif
12h15 Repas de midi avec le groupe « Schützenchörli Aarberg » au dessert
13h45  Marche à pied / déplacement jusqu’au point de rencontre du  

Stedtlibrunnen Ost
14h15 Visite guidée de la ville d‘Aarberg
15h15 env. Fin de la manifestation

Assemblée générale avec traduction simultanée en français
Il est possible que vous soyez reconnaissable sur des photos prises lors de l’événement. 
En vous inscrivant, vous donnez votre accord pour la publication de ces photos.

crohrbach
Kommentar zu Text
Abstand vor/nach löschen


