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Fribourg, le 14 avril 2022
Chers Membres de FIABCI-SUISSE,
C’est avec plaisir que nous vous convions à l’assemblée générale ordinaire de la
FIABCI-SUISSE qui aura lieu le :

VENDREDI 20 mai 2022 à 10h00
Hôtel Schweizerhof Bern & Spa
Bahnhofplatz 11, 3001 Berne
Ordre du jour de l’assemblée générale
1. Accueil
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 décembre 2021
3. Rapport annuel du président
4. Information sur la situation des membres
5. Présentation des comptes 2021
6. Rapport de révision des comptes 2021
7. Approbation des comptes 2021 et décharge au comité
8. Elections
8.1 Réélections
Vitali Bekker, en tant que Membre du comité et Vice-président
Paul-Alexandre Goumaz en tant que Membre du comité et Caissier
8.2 Nouvelles élections
Pete Dwojak, en tant que Membre du comité
9. Cotisations 2023
10. Programme 2022-2023
11. Divers
./.
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Vous recevez en annexe le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 décembre 2021.

PROGRAMME
9h30
Arrivée des participants / Café de bienvenue
10h00
Assemblée générale
Présentation des activités des nouveaux sponsors et partenaires
dès 11h30
Apéritif, repas et réseautage
env. 14h00
Fin de l‘événement

Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire jusqu’au 12 mai 2022 soit à l’aide du formulaire
annexé, soit directement en ligne sur notre site internet www.fiabci.ch/fr/contact/
Le café de bienvenue, l’apéritif et le repas (sans les boissons alcoolisées) sont offerts à nos
membres. La personne accompagnante (une par membre) paie une participation de CHF 80.Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons, Chers Membres de
FIABCI-SUISSE, nos cordiales salutations.

FIABCI-SUISSE

Michel Giambonini
Président

Annexes:
• Bulletin d’inscription
• QR-facture pour les non-membres
• Procès-verbal de l’AG du 10.12.2021
• Plan de situation: www.schweizerhofbern.com/about
• Carte de nos sponsors

Daniel Bürdel
Secrétaire général

