
 
 
 
 
 
Berne, le 27 février 2017 

Invitation à l’assemblée générale 2017 

Chères/Chers membres de l’association humanrights.ch 

Nous nous réjouissons de vous inviter à l’assemblée générale 2017.  L’assemblée générale aura lieu 
le:   

Mardi 14 mars 2017, de 18h45 à 20h30  

Lieu: Atelier14B, Falkenplatz 14, 3012 Berne (derrière la librairie Haupt)  

Après la partie statuaire nous vous invitons à un discours d’Alex Sutter sur « humanrights.ch – une 
organisation au fil du temps » et à un apéritif.  
Pour des questions d’organisation, nous vous prions de vous inscrire d’ici au 10 mars 2017 
(info@humanrights.ch).  

Ordre du jour 

1. Protocole de l’assemblée générale du 15 mars 2016 

2. Rapport annuel 2016 

3. Comptes annuels/Bilan 2016 

4. Décharge du comité 

5. Changement des statuts de l’association 

Le comité propose d’actualiser les statuts (voir annexe). Les statuts ont été revisés la dernière 
fois en 2009 et doivent être mis à jour en plusieurs points pour correspondre à la réalité. 
Matériellement, la modification la plus importante consiste à ajouter un paragraphe à l’art. 16 
(comité), permettant au comité de créer un siège additionnel en son sein pour des personnes 
intéressées à y collaborer pour une durée déterminée. Il y aura en outre une nouvelle 
disposition dans le chapitre (organes) concernant la  direction (nouveaux art. 19).  

6. Election du comité 

6.1 Elections de confirmation  
Kay Rennkampf, Verdiana Grossi, Michael Marugg et Ruedi Tobler se présentent pour une 
réélection.  

6.2 Elections complémentaires 
Anja Eugster, Jürg Schertenleib et Marianne Roth ont annoncé leur départ. Le comité 
propose d’élire nouvellement Alexandra Büchler, Stefan Egli, Barbara von Rütte et Nicole 
Hitz.  

6.3 Election du président  
L’actuel président, Dieter von Blarer, se présente pour une réélection.  
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7. Election du réviseur  
Proposition du comité : réélection du bureau de Jürg Rubli 

8. Perspectives pour l’année 2017 

9. Budget 2017 

10. Divers 

D’autres points de l’ordre du jour peuvent être proposés par écrit jusqu’à 5 jours avant l’assemblée 
(art. 13 des statuts de l’association).  
 
Les documents de l’assemblée générale - le protocole de l’assemblée générale de l’année passée, le 
rapport annuel, les comptes annuels, le bilan et le budget, le projet de révision des statuts– se 
trouvent sous le lien suivant:  
 
www.humanrights.ch › Über uns › Verein Humanrights.ch › Mitgliederversammlung 

Si vous souhaitez recevoir une copie des documents par poste, contactez-nous par e-mail ou par 
téléphone (e-mail: info@humanrights.ch ou tél. 031 302 01 61). 

 

Nous espérons vous recevoir le 14 mars 2017 à Berne (inscription souhaitée).  

 

 

Dieter von Blarer 
Président  


