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INVITATION PERSONNELLE 

 

 

 

 
Mesdames, Messieurs, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale de la 

section fribourgeoise de la SIA qui aura lieu le jeudi 31 mai 2012 à 

17h00 au siège du Groupe E à Granges-Paccot, bâtiment « Plexus ». 

 

Ordre du jour : 

 

1. Salutations et bienvenue 

2. Acceptation de l’ordre du jour 

3. Approbation du PV de l’AG du 09 juin 2011 

4. Rapports d’activité de section 

5. Comptes 2011 
présentation des comptes ; rapport des vérificateurs des comptes ; acceptation 

des comptes 2011 

6. Budget 2012 
présentation du budget ; acceptation du budget 2012 

7. Elections 
élections au comité ; élection des délégués ; éléctions des vérificateurs des 

comptes 

8. Divers 

 

Le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 09 juin 2011 ainsi que le 

rapport annuel d’activité 2011 ne seront pas lus. Ce dernier sera envoyé 

par courriel à tous les membres et pourra être consulté sur place dès 

16h45, au même titre que le procès-verbal. Le rapport annuel pourra 

également être consulté sur le site internet www.siafr.ch  

 

Le comité se tiendra bien évidemment à votre disposition pour répondre à 

vos éventuelles questions en rapport avec ces documents. 

 

A la suite de la partie administrative, une présentation et une visite 

du bâtiment seront organisées. 

 

L’assemblée générale et la visite seront suivies d’un apéritif amélioré 

offert par le Groupe E au restaurant le Plexus (fin vers 20h30). 

 

Un repas au Café St-Léonard viendra clôturer cette soirée, pour celles 

et ceux qui le désirent. 
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Vous voudrez bien annoncer votre présence à l’assemblée générale et au 

repas qui suivra à l’aide du bulletin-réponse ci-dessous. 

 

Comptant sur votre présence, nous vous transmettons, Mesdames, 

Messieurs, nos cordiales salutations. 

 

 

Pour le comité de la SIA section Fribourg 

 

 

 

 

Olivier Chenevart, président 

 

--- 

 

INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SIA FRIBOURG, 31 MAI 2012, 17h00 

 

A renvoyer par fax au 026 684 3880 ou par courriel (info@siafr.ch) d’ici 

au 25 mai 2012 

 

Nom et Prénom :  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Profession – Bureau : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse :   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Courriel :   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Je m’inscris à l’assemblée générale   oui  non  

 

Je m’inscris au repas     oui  non  

(à la charge des participants) 

 

Merci de bien vouloir excuser mon absence         

 

 

Date :    Signature : 

 

Accès : 

Voiture : dès 16h30, sur le parking extérieur du personnel 

Bus : ligne 1 depuis la gare de Fribourg, direction Portes de Fribourg, 

arrêt Forum-Fribourg 


