Guilde du quartier Avenir, 2503 Biel/Bienne

Aux membres de la
Guilde du quartier Avenir

Biel/Bienne, le 24 août 2018

Invitation et ordre du jour à la 17ème assemblée générale ordinaire
Quand:
Où:

Mardi, 11 septembre 2018, à partir de 19h00
Restaurant Schlossergässli (rue Centrale 72)

Ordre du jour: 1. Salutations

7.

Démissions (voir verso)

2. Nomination des scrutateurs

8.

Nominations (voir verso)

3. Rapport annuel

9.

Programme d’activité

4. Etat des finances et rapport du réviseur

10.

Propositions

5. Budget et cotisation annuelle

11.

Varia

6. Mutations (entrées/sorties)

Des propositions ou candidatures éventuelles peuvent nous être adressées jusqu’au 2 septembre
2018, à l’adresse suivante : Guilde du quartier Avenir, 2503 Biel/Bienne ou directement dans la boîte aux
lettres de Titus Sprenger à la rue de Fribourg 54 ou à info@avenir-zukunft.ch.
Le protocole de la 16e assemblée générale (2017) et le rapport des réviseurs sont à disposition des
membres dès 18h45 ou seront disponibles sur notre site Internet (www.avenir-zukunft.ch) à partir du 1er
septembre 2018.
Suite au verso

www.avenir-zukunft.ch - info@avenir-zukunft.ch

Guilde du quartier Avenir, 2503 Biel/Bienne

Chers membres,
La date de l’Assemblée générale originellement prévue en juin 2018 a dû être repoussée après les
vacances d’été pour cause de décès dans la famille proche de Titus Sprenger. Nous vous remercions de
votre compréhension.
Remarques
7. Démissions

Eva Plüschke
Notre trésorière a débuté une formation professionnelle. En plus de son emploi et
étant mère de famille, elle a dû faire un choix et a décidé de renoncer à faire partie de
notre comité. Nous remercions vivement Eva pour son engagement et lui souhaitons
beaucoup de succès avec ses études.
Titus Sprenger
Notre Président a également choisi de démissionner vu son avancement au Conseil de
Ville, et ceci dès qu’un remplacement sera trouvé. Il reste néanmoins disponible en
tant que membre du comité.

8. Nominations

Catherine Marchand
Selon les statuts le mandat des membres du comité ainsi celui des réviseurs est à
renouveller tous les deux ans. Cette année, uniquement le mandat de Catherine
Marchand (élue en 2016) est à renouveller.
Karin Armbruster
Madame Karin Armbruster se met volontiers à disposition pour le comité. Elle habite à
la rue des Prés, est employée auprès de l’administration communale de Orpond et
apprécie beaucoup les contacts humains.
Romeo Daverio
Notre président d’honneur se met de nouveau à disposition pour le comité.
D’autres propositions pour de nouveaux membres du comité et particulièrement pour
la présidence sont les bienvenues. Veuillez tenir compte des délais et adresse
mentionnés sur la première page. Des candidatures proposées après ce délai ne
peuvent plus être prises en compte pour cette assemblée générale.

Un apéritif sera offert à tous les participants après l’assemblée.
Cordialement
Pour le comité:

Titus Sprenger
Präsident
www.avenir-zukunft.ch - info@avenir-zukunft.ch

