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A tous les membres du
groupe d’utilisateurs QGIS Suisse
Bâle, 18.12.2018

Concerne: Invitation à l’assemblée générale 2019
Cher(è)s Collègues,
Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale du groupe d’utilisateurs QGIS
Suisse. La réunion a lieu le mardi 29 janvier 2019 à Berne dans la salle A 022 (rez-de-chaussée) de l’UniS.
Depuis la gare de Berne il faut compter environ 5 minutes de marche à pied. La réunion commence à 09:15 et
fini à environ 12:00. Elle
se déroule en 2 parties:
Assemblée générale au
début, ensuite quelques
présentations et des
exposés des membres.
Adresse :
UniS
Schanzeneckstrasse 1
3012 Bern
Comme d’habitude il
sera voté sur les
demandes de
financement. Veuillez
transmettre vos
propositions de
demande de
financement ou de
modification de l’ordre
du jour (adresse, voir en-tête) au comité jusqu’au 18.01.2019. Préparez-vous pour une présentation de vos
propositions à l’AG. Un vote aura lieu à l’AG pour déterminer ce qui seront retenues.
Il y a aussi un poste vacant au comité. Horst-Düster va démissionner de son poste de caissier lors de la
prochaine AG. Un successeur est recherché. En cas d’intérêt vous êtes priés de me (Hans-Jörg) contacter.
Nous nous réjouissons de voir de nombreux participants à l’AG et de vivre des discussions intéressantes.i
vous ne pouvez pas y participer, nous vous saurions gré de bien vouloir nous en informer. Vous trouverez
l’ordre du jour sur la page suivante.
Meilleures salutations,
Hans-Jörg Stark
Président du groupe d’utilisateurs QGIS Suisse
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Ordre du jour

Partie 1 AG (09:15 à 10:15, salle A 022):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Ouverture et accueil
Liste de présence/hôte
Election des scrutateurs
Protocole de l’assemblé générale 2018
Rapport du président pour l’année 2018
Comptes et budgets
1. Rapport du caissier pour l’année 2018
2. Rapport des vérificateurs pour le compte annuel
3. Budget 2019
4. Décharge au caissier
Décharge aux autres membres du comité
Informationen sur l’évolution des membres
Discussion et votations sur la cotisation annuelle
Election comité (nouveau caissier)
Divers

Pause de café

Partie 2
1.
2.
3.

Agendas et manifestations en 2019
Discussion et vote sur les propositions de sponsoring 2019
Présentations des membres sur des projets actuels
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