
Communication n° 114 Infolettre Berne, le 5 avril 2017 

Convocation à l’assemblée générale ordinaire 2017 et 

invitation à l’exposé qui suivra  

Madame, Monsieur, 

Chers Membres, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue de notre prochaine assemblée générale 

lundi 8 mai 2017 à 18h00 

à la Maison des cantons, Speichergasse 6, Berne, salle 074. 

La partie statutaire sera suivie d’une conférence donnée par 

Madame Sara Cotelli,  

docteure en sciences humaines et sociales et directrice du Centre de langues de l’Université de Neuchâtel, sur 

« Le Jura parle français : Question jurassienne et idéologies langagières »  

Langue et construction identitaire dans les revendications autonomistes des minorités francophones (1959-1978) 

L’exposé sera suivi d’un verre de l’amitié auquel nous convions chacune et chacun. 

Ordre du jour  

1. Mots de bienvenue de la présidente

2. Rapport d’activités 2016 (présidence / relations publiques)

3. Comptes de l’exercice 2016

4. Rapport des réviseurs

5. Approbation des rapports et des comptes, décharge au comité

6. Réélection des vérificateurs des comptes

7. Révision des statuts (voir annexe)

8. Divers

Informations : 

- Les procès-verbaux de l’AG du 25 avril 2016 et de l’AG extraordinaire du 9 septembre 2016 peuvent être 
consultés sur notre site (www.souslaloupe.ch) ou vous être envoyés par courrier sur demande. Ils seront en 

outre à votre disposition le jour de l’assemblée.

- Vous pouvez annoncer votre présence à l’AG du 8 mai 2017 auprès de notre secrétariat (sans obligation) –

la porte de la MdC fermant à 18 heures, si vous arrivez plus tard, composez le 079 287 14 90, nous 
viendrons vous ouvrir.

- Encore une révision des statuts direz-vous ! L’année dernière, nous avons envisagé un toilettage général 
mais nous avons préféré nous limiter à l’essentiel, soit le changement de nom de l’association dans les 
statuts. Il s’agit cette fois-ci de modifications mineures visant à actualiser le texte des statuts.

- Notre précis correspondre aujourd’hui est toujours d’actualité (Fr. 15.--/20 € envoi à l’étranger, port 
compris). A commander auprès de  sous la loupe – Boîte postale – 3001 Berne, par téléphone au

031 901 12 66 ou à l’adresse contact@souslaloupe.ch 

En espérant vous accueillir nombreux à notre assemblée générale, nous vous adressons, Madame, Monsieur, chers 

membres, nos salutations les plus cordiales. 

sous la loupe 
   Le comité 

http://www.fichier-francais.ch/

