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 Neuchâtel, le 25 mars 2015 
 

  
 

Convocation 
Assemblée générale ordinaire 2015 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous convions à participer à l’Assemblée Générale ordinaire 2015 qui se déroulera le 30 avril 2015 à 

l’hôtel ASTRA à Vevey, partenaire de notre AG et lieu labellisé « HR Booker Meeting excellence », qui se 

trouve en face de la gare de Vevey. www.astra-hôtel.ch. Plan d’accès au verso. 
 
 

17h15  CONFÉRENCE de François Marthaler 

 Ancien conseiller d’Etat vaudois et actuel Directeur et président du Conseil d’administration de 

 why! open computing SA http://whyopencomputing.ch/  
 

 Agir pour la « durabilité planifiée » face à « l’obsolescence programmée » 
 

18h30  Début de l’assemblée générale 

Ordre du jour : 

1. Le mot du Président 

2. Approbation du PV de l’Assemblée générale ordinaire 2014 

3. Présentation et approbation du rapport d’activités 2014 

4. Enquête membre : Résultats et analyses  

5. Proposition et acceptation des nouveaux membres 
(les nouveaux membres présents auront 1 minute pour se présenter à l’assemblée) 

6. Présentation des comptes 2014 et lecture du rapport des réviseurs 

7. Approbation des comptes 2014 

8. Décharge au comité 

9. Élections statutaires 

10. Présentation et approbation du budget 2015 

11. Divers 

20h15   Apéritif dînatoire d’échanges et de réseautage. 

En vertu des statuts, le comité ouvre les postes suivants à toutes autres candidatures :  

- Un vice-président et un réviseur 

Toute personne qui souhaite des renseignements et/ou présenter sa candidature à l’un de ces postes est 

donc invitée à contacter Jean-Pierre Besse, président de l’Arfor 2014-2016, d’ici le 16 avril. 
 

Nous vous remercions de confirmer votre présence à notre secrétariat jusqu’au 24 avril au plus tard. 
 

Dans l'attente de vous rencontrer nombreux, recevez, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 
 
 
 

                             Pour le comité 
                  Jean-Pierre Besse, président 
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