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Köniz/Schwarzenburg, Schwarzwasserbrücke, 1882 



69e Assemblée générale ABCB, 28 mai 2016

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous convier à la 69e Assemblée générale qui se tiendra le  
samedi 28 mai 2016 à la halle polyvalente Pöschen, Route de Fribourg 100 à  
Schwarzenbourg. Conformément aux statuts, nous vous annonçons ci-après le  
programme et les divers points à traiter:

Programme
dès 09h00  Café et croissant
09h30  Société musicale «Harmonie Schwarzenbourg»
10h00   Début de l’assemblée 

Allocation de bienvenue par Vreni Jenni, présidente ABCB 
Messages de bienvenue 

Ordre du jour   1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 9 mai 2015; approbation 
2. Rapport annuel 2015; approbation 
3. Comptes annuels 2015/Rapport des réviseurs; approbation/décharge 
4. Budget 2017/Cotisations de membre 2017; approbation 
5.  Elections 2016 
 5.1 Election d’un remplaçant pour la présidente Vreni Jenni; élection 
  Proposition: Therese Rufer

   5.2 Election d’un remplaçant pour le membre du comité Gino Guerne;  
    élection: 
    Proposition: Roger Benoit 
   5.3 Nouvelle élection réviseur; élection 
    Proposition: Heinz Gilgen
  6.  Propositions des membres
  7. Divers 

  Discours de l’ancien conseiller fédéral Samuel Schmid 

12h00  Apéritif
12h45  Repas de midi
14h15  «Jodlerklub Frohsinn Lanzenhäusern»
14h30  Présentation parc naturel Gantrisch
15h00  env. Fin de la manifestation avec le «Jodlerklub Frohsinn Lanzenhäusern»

Inscription
Nous vous prions d’envoyer la carte ci-jointe jusqu’au 13 mai 2016 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
La halle polyvalente Pöschen est accessible avec des moyens de transport privés depuis 
les directions de Thoune, Berne, Fribourg (autoroutes A1, A6, A12). Le train vous amène 
jusqu’à la gare de Schwarzenbourg. Indiquez sur le bulletin d’inscription si vous souhaitez 
une navette pour vous amener à la halle polyvalente Pöschen.

Propositions des membres
Les propositions écrites doivent parvenir le 13 mai 2016 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

 
Vreni Jenni   Henriette von Wattenwyl

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


