
 
 
 
 
 

Genossenschaft der Schweizer im Ausland 
Société coopérative des Suisses à l'étranger 
Società cooperativa degli Svizzeri all’estero  
Sociedad cooperativa de los Suizos en el extranjero 
Cooperative Society for Swiss Nationals Abroad 

Invitation à l’Assemblée générale 2020 
 
Soliswiss invite cordialement ses coopératrices et coopérateurs à l’Assemblée générale: 

 

Lieu: Kongresszentrum Allresto 
  Effingerstrasse 20, 3008 Bern 

allresto.ch, 031 381 90 38 

   

Date: Jeudi, le 20 août 2020 

Heure:  15:00 h – 17:00 h  

 

Programme  

14:30    Bienvenue 

15:00 Assemblée générale  

17:00    Apéritif (si possible) 

 

Délai d’inscription  9 août 2020 

 

En raison de la situation de Corona, une inscription est nécessaire pour une participation personnelle. Veuillez nous 

envoyer un e-mail à info@soliswiss.ch ou utiliser le formulaire online «Inscription à l’Assemblée générale 2020». Une 

représentation à la réunion est possible. Les mesures visant à prévenir la propagation du nouveau virus corona sont 

respectées. 

 

Ordre du jour de l’Assemblée générale 2020 

 

1. Salutations 

2. Élection du président du jour / de la présidente du jour 

3. Nomination de scrutateur et de la rédactrice du procès-verbal 

4. Approbation du procès-verbal du 15 août 2019  

5. Présentation du rapport annuel 2019 

6. Présentation du bilan et des comptes 2019 

7. Rapport de l’organe de révision 

8. Votes et élection 

a) Approbation du rapport annuel 2019 

b) Approbation des comptes 2019 

c) Allocation du résultat 2019 

d) Décharge du comité et de la direction 

9. Élection de l’audit et du comité 

10. Divers 

 

Annexes:  

Sur demande 

 

 

Bien cordialement 

 

Bernardo Brunschwiler, Président   

et toute l'équipe du bureau de Soliswiss 

https://www.allresto.ch/kontakt-und-adresse-allresto
mailto:info@soliswiss.ch
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Inscription  

à l’Assemblée générale 2020 

Jeudi, le 20 août 2020, 15:00 h – 17:00 h 

 

Je m'inscris à l'Assemblée générale 

Je suis représenté(e) par la personne indiquée 

Je ne peux pas participer 

 

Nom / Prénom   

 

No. de membre   

 

Date de naissance  __________________________________________________________________________  

 

Adresse   

 

 

Personne qui m’accompagne: 

 

Nom / Prénom  __________________________________________________________________________  

 

Date de naissance  __________________________________________________________________________  

 

Adresse   

 
 
Procuration J’ autorise la personne suivante d'assumer mon droit de vote à l'assemblée générale : 

 
Prénom/Nom ………………………………………………………………………… 

 No. de membre ……………………………………………………………………... 
 
Lieu  ___________________________  
 
Date  ___________________________  
 
Signature  ___________________________  
 
 

Veuillez envoyer l’inscription à: 

 

info@soliswiss.ch 

Soliswiss Société coopérative des Suisses de l’étranger, Effingerstrasse 45, Case postale, CH- 3001 Berne 

T + 41 (0)31 380 70 30     F +41 (0)31 381 60 28   www.soliswiss.ch  

mailto:info@soliswiss.ch
http://www.soliswiss.ch/
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