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Invitation 
 
Manifestation :  Assemblée générale suissemelio  
Date de la manifestation : 1. septembre 2016  
Lieu : Hotel Murtenhof & Krone 

Rathausgasse 3, 3280 Murten 

 

Heure : 13h45 – 16h30  
Présidence : Thomas Brunold  
Présents : Membres suissemelio  
Pour information : Invités  

 

Nous vous avons déjà transmis le programme de l’assemblée des 1 et 2 septembre 2016.  

Il peut être consulté sur le site internet à l’adresse www.suissemelio.ch > Actualité > Manifestations, 

où se trouvent également d’autres documents tels que l’invitation, les comptes annuels, le budget et 

les rapports annuels.  

Les rapports annuels ne sont pas envoyés en version papier. 

13:45 Salutation de Marie Garnier, Présidente, Directrice des institutions, de l’agriculture et des 

forêts 

14:15 Informations de l’Office fédéral de l’agriculture  
Bernard Lehmann, Directeur 

14:45 Ordre du jour  

1. Nomination des scrutateurs 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale de suissemelio du 10 septembre 2015 à  
Schaffhouse (déjà envoyé, cf. aussi www.suissemelio.ch > Portrait) 

3. Rapports du président, des commissions  
(www.suissemelio.ch > Actualité > Manifestations) 

4. Elections au comité et changements des commissions (voir au verso) 

5. Comptes annuels 2015 et rapport des vérificateurs (annexe) 

6. Budget 2017 (annexe) 

7. Propositions des membres (à adresser par écrit au secrétaire d’ici au 
26.08.2016) 

8. Assemblée générale 25/26 août 2017 à TG, Walter Schild 

9. Changements dans les services 

10. Divers (collaboration avec KOLAS+) 

16 :30 Fin de l’assemblée 

Le procès-verbal, les exposés et autres documents seront mis en ligne après l’assemblée, à:  

www.suissemelio.ch > Portrait > Assemblée générale > Conférences annuelles 

Secrétaire: Johnny Fleury 

http://www.suissemelio.ch/
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Comité et Commissions :  
Mutations  
Comité et 
Commissions 

Démissions 
Proposition  
nouveau membre 

Remarques 

Comité  

Pierre Simonin 

(ancien Président) 

 

Joël Bader 

(nouveau Président) 

Marco Baltensweiler (GL) 

élection 

Contrôleur des 

comptes 
   pas de changements 

Améliorations 

foncières 
Richard Zurwerra (VS) Urs Andereggen (VS) changements 

Constructions 

rurales et social 
  pas de changements 

GT GIS   pas de changements 

GT Génie rural    pas de changements 

 

 


