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A tous les membres du
groupe d’utilisateurs QGIS Suisse

Renens, 19.12.2022

Concerne: Invitation à l’Assemblée Générale 2023

Chers membres,

Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale du groupe d’utilisateurs QGIS
Suisse. L’assemblée aura lieu le mardi 31 janvier 2023 à Berne dans la salle 105 (1ère étage) du bâtiment
principal H4 de l’Université de Berne. Depuis la gare de Berne, il faut compter environ 5 minutes à pied. Il est
possible d'utiliser l'ascenseur pour monter à la Grosse Schanze depuis le bout du passage sous-voies central.
L’assemblée commence à 14.15 et se termine à environ 16.45. Elle se déroule en 2 parties: d’abord l’AG,
ensuite quelques présentations et des exposés des membres.

Adresse :

Université Berne, Bâtiment principal H4
Hochschulstrasse 4
3012 Berne
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Comme d’habitude nous voterons sur les projets de soutien. Merci de nous transmettre vos propositions de
projets de soutien ou de modification de l’ordre du jour au comité (vorstand@qgis.ch) jusqu’au 17.01.2023 et
de vous préparer à présenter vos propositions à l’AG. Un vote aura lieu à l’AG pour déterminer celles qui
seront retenues. Nous allons également vous transmettre la liste et description des propositions une semaine
avant l’AG.

Les membres actuels du comité (Isabel Kiefer, présidente ; Adrian Weber, secrétaire ; Andreas Vonlaufen,
trésorier ; Andreas Neumann) se représentent pour 2023. Nous serions toutefois heureux d'accueillir un
membre supplémentaire au comité. En outre, comme toujours, nous recherchons un-e autre
vérificatrice/vérificateur suppléant⋅e. Merci de nous contacter en cas d’intérêt !

Nous nous réjouissons d'une participation nombreuse à l'AG et de bonnes discussions. Si une participation
n'est pas possible, nous apprécierions un désistement avant l'AG. L'ordre du jour est indiqué ci-dessous.

Cordiales salutations,

Isabel Kiefer
Présidente du groupe d’utilisateurs QGIS Suisse

Ordre du jour

Partie 1 AG (14h15 à 15h15, salle 105):

1. Ouverture et bienvenue
2. Liste de présence/invités
3. Élection des scrutateurs
4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2022
5. Rapport pour l’année 2022
6. Comptes et budgets

1. Rapport du trésorier pour l’année 2022
2. Rapport des vérificateurs des comptes pour les comptes annuels
3. Budget 2023
4. Décharge au trésorier
5. Élection vérificateurs et vérificatrice/vérificateur suppléant⋅e 2023

7. Décharge aux autres membres du comité
8. Comité 2023
9. Informationen sur l’évolution des membres
10. Discussion et votations sur la cotisation annuelle
11. Divers

Pause café (15h15 à 15h45, cafétéria Maximum), une boisson est offerte par l'association

Partie 2 (15h45 à 16h45, salle 105):

1. Dates et événements 2023
2. Rapport sur les projets de soutien réalisés en 2022
3. Présentation et vote sur les projets de soutien 2023
4. Présentations des membres sur des projets actuels
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