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Boudry, mai 2021 

 

Invitation à l’Assemblée Générale du gii le 21 juin 2021, chez Uptown, à 
Arlesheim près de Bâle 
 
Chères collègues, chers collègues, 

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à notre assemblée générale (AG) 2021 qui se tiendra chez 
uptown, (www.uptownbasel.ch), centre de compétence de l’industrie 4.0, à Arlesheim près de Bâle. Nous 
débuterons avec un déjeuner avec nos membres et nos invités. 

PROGRAMME 

11.45 - 13.30 Déjeuner avec les membres et les invités ( « W » sur le plan ) 
13.30 - 14.30 Visite guidée de uptownbasel ( « Bâtiment 1 » sur le plan ) 
14.45 - 15.30 Assemblée générale ( « Bâtiment 1 » sur le plan ) 
15.30 - 16.30  Apéro et conclusion 
 

A respecter : directives « COVID-19 », actuellement  15 participants max. 

Les éventuelles modifications des directives fédérales seront prises en compte. 

Au vu de la situation sanitaire actuelle et des mesures restrictives vous pouvez également assister à 
l’assemblée par une transmission intermédiaire. En cas de modifications des conditions nous vous tiendrons 
informés bien sûr. Nous vous remercions pour votre compréhension. L'événement se déroule avec un con-
cept de sécurité COVID-19. 
 

Inscription – selon la date de réception. Veuillez-vous désinscrire si par la suite vous ne 

pouvez pas venir.  

Nous vous prions d’annoncer votre participation jusqu’au 15 juin 2021 sur internet www.gii.sia.ch/fr/ag ou à 

l’aide du formulaire d’inscription à l’adresse info@sia-gii.ch ou encore par courrier.  
 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 24 novembre 2020 à Ittingen (il peut être 
 consulté sur le site internet www.sia-gii.ch). 

2. Rapport annuel du président 

3. Finances 
 3.1 Comptes annuels 2020 
 3.2 Rapport des réviseurs 
 3.3 Approbation du rapport et des comptes 2020 
 3.4 Décharge du comité 
 3.5 Approbation du programme d’activités, du budget 2021/22 et des cotisations annuelles 

4. Propositions 

5. Divers 

 
Veuillez recevoir mes meilleures salutations. 
 
Thiébaud Mary, président 
 
Les propositions sont à adresser au président par écrit jusqu‘au mardi 15 juin 2021 : 
thiebaudmary@sunrise.ch 

http://www.uptownbasel.ch/
http://www.gii.sia.ch/fr/ag
mailto:beatrice.nyfeler@sia.ch
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Horaires pour Dornach – Arlesheim 

LAUSANNE Départ/Abfahrt 8 h 44  YVERDON Départ/Abfahrt 9 h 06 

Berne Arrivée/Ankunft 9 h 56  Bienne Arrivée/Ankunft 9 h 43 

  Départ/Abfahrt 10 h 04    Départ/Abfahrt 9 h 49 

Bâle Arrivée/Ankunft 11 h 01  Laufen Arrivée/Ankunft 10 h 34 

  Départ/Abfahrt 11 h 06    Départ/Abfahrt 10 h 56 

Dornach-Arlesheim  Arrivée/Ankunft 11 h 14  Dornach-Arlesheim  Arrivée/Ankunft 11 h 12 
       

LUZERN Départ/Abfahrt 9 h 54  CHUR Départ/Abfahrt 8 h 37 

Bâle Arrivée/Ankunft 10 h 56  Zürich Arrivée/Ankunft 9 h 53 

  Départ/Abfahrt 11 h 06  Zürich Départ/Abfahrt 9 h 59 

Dornach-Arlesheim  Arrivée/Ankunft 11 h 14  Bâle Arrivée/Ankunft 10 h 53 

         Départ/Abfahrt 11. h 06 

       Dornach-Arlesheim  Arrivée/Ankunft 11 h 14 

Veuillez s.v.p. vous présenter à la station des taxis de la gare. Un taxi vous attend pour le transfert. 

 


