
 

 

Communication n° 116      Berne, 7 mai 2018  

 

Convocation à l’assemblée générale ordinaire 2018 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  

mardi 29 mai 2017 à 18h00 

 au Centre paroissial catholique, Sulgeneckstrasse 11-13, Berne, salle 111. 

 

La partie statutaire sera suivie d’une conférence donnée par 

Monsieur Mathieu Avanzi,  

chargé de recherche FNRS à l’Université catholique de Louvain, sur 

« La géographie de quelques germanismes en français de Suisse romande »  

 

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 2017 (présidence / relations publiques) 

3. Comptes de l’exercice 2017 

4. Rapport des réviseurs  

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

7. Divers 

Informations :  

- Le procès-verbal de l’AG du 8 mai 2017 peut être consulté sur notre site (www.fichier-francais.ch) ou vous être 

envoyé par courrier sur demande. Nous vous le mettrons en outre à disposition le jour de l’assemblée. 

- Vous pouvez annoncer votre présence à l’AG du 29 mai 2018 auprès de notre secrétariat (sans obligation). 

Si vous avez des difficultés à trouver la salle 111, composez le 079 451 79 47, nous viendrons vous 

chercher. 

- A notre grande satisfaction, le précis correspondre aujourd’hui reçoit toujours un écho positif (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  

- Information pour les abonnés aux fiches papier : le prochain lot de fiches vous parviendra dans le courant de 

juin.  

 

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

membres de sous la loupe, nos salutations les plus cordiales.   

 

 sous la loupe  

     Le comité 


