Assemblée générale

Invitation à l’Assemblée générale 2016
du Nouveau mouvement européen Suisse (Nomes)
Chers membres,
Le comité et le secrétariat ont le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale 2016. Elle aura lieu
le samedi 30 avril 2016 dès 13h30 à Berne au Restaurant Zum Äusseren Stand (salle Empire,
www.aeussererstand.ch).

1. Programme de la journée
13h30 – Accueil, enregistrement, café
14h00 – Début de la partie statutaire
15h30 – Clôture de la partie statutaire, apéritif
16h00 – Conférence et discussion
17h00 – Clôture

2. Ordre du jour de la partie statutaire
1. Mot de bienvenue
2. Election des scrutateurs
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 2015
5. Adoption du Rapport d’activités 2015
6. Adoption des Comptes 2015


Rapport et recommandations des réviseurs



Décharge

7. Adoption du budget 2016
8. Election des organes
9. Requêtes des membres, sections et groupes régionaux
10. Activités de la yes – l’organisation des jeunes du Nomes
11. Bilan politique et perspective – Présentation et débat
12. Divers

Suite des informations au verso.

nomes – nouveau mouvement européen suisse
case postale 481  3000 Berne 22  tél. 031 302 35 36  fax 031 302 56 82  info@europa.ch  www.europa.ch

3. Conférence et discussion
Cette année, la partie statutaire sera suivie d’une intervention de Christa Markwalder, présidente
du Conseil national et ancienne présidente du Nomes sur les défis actuels des relations entre la
Suisse et l’Union européenne. La journée se terminera par une table ronde durant laquelle Emilia
Pasquier, directrice du think-tank Foraus, Ilias Panchard, co-président des Jeunes Vert-e-s et
Nicole Nickerson, présidente de la Young European Swiss (YES) discuteront avec Christa
Markwalder sur le thème « L’Europe de demain ».

4. Contact
Le secrétariat se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :
Adresse postale :

Nouveau mouvement européen Suisse, CP 481, 3000 Berne 22

Téléphone :

031 302 35 36

E-mail :

info@europa.ch

Internet :

www.europa.ch

Nous nous réjouissons de compter sur votre participation !

Meilleures salutations,

Le Comité et le secrétariat du Nomes Suisse
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