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Invitation à la 40e assemblée générale ASS 

Samedi 19 octobre 2019, 9h30 
Centre des congrès, Davos 

 
 
Chères sénatrices, chers sénateurs, 
 
Nous nous réjouissons de vous inviter à la 40e assemblée générale de l’ASS dans le cadre du CONAKO à Da-
vos. Nous vous avons concocté le programme suivant: 
 
09h00   accueil des participants, café et croissants 
09h30   40e assemblée générale ASS 
12h00   repas de midi 
Pour terminer - Visite du Tradeshow avec apéritif et visite des projets participant au concours 

«Banc de rencontres», y compris participation au concours du public 
 - Participation aux autres activités de la JCI Switzerland 
18h30 Soirée de gala et cérémonie de remise des prix 
 
 
Informations importantes 
 
Infos concernant l’AG Ci-joint, vous trouverez l’ordre du jour; vos requêtes sont à remettre à la Présidente 

jusqu’au 20 septembre 2019 au plus tard. 
 
Inscription Veuillez vous inscrire à l’aide du lien suivant: www.conako2019.ch 
 
 
 
Envoi des documents 
relatifs à l’AG Conformément aux feedbacks recueillis lors du sondage consultatif l’été dernier, et 

comme convenu à l’assemblée générale du 17.11.2019 à Fribourg (avec deux absten-
tions), les invitations et documents relatifs à l’AG seront envoyés aux membres via 
courrier électronique à partir de cette année; ces documents pourront en outre être 

téléchargés sur notre site web avant l’AG. 
 

 Sur demande, il sera toutefois possible de continuer à recevoir les documents 
par voie postale. Les membres qui souhaitent recourir à ce service sont priés 
de contacter le secrétariat au plus tard jusqu’au 20 septembre 2019 (Daniela 

Urfer, Untergasse 31, 4922 Thunstetten, e-Mail daniela.urfer@swissonline.ch). 
 
 
 
Meilleures salutations et à très bientôt au CONAKO à Davos. Je me réjouis de votre venue! 
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