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INVITATION POUR LA 19
E 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 
 
Mesdames et Messieurs, chers invités, chers officiers 
 

Cette année, nous avons l'honneur d'accueillir un représentant "Verein für eine sichere Schweiz" 
le Colonel Rolf Lerch (Commandant de l'état-major d'essai/ instruction des formation 2 et membre 
de SO blindée). 
 

Avant cela, nous tiendrons notre 19e Assemblée générale dans un cadre agréable. 
 

Après la partie officielle et les mots de nos conférenciers, la soirée se poursuit autour d’un 
buffet, en soignant la camaraderie et l’esprit de corps. 
 
 
PROGRAMME DE LA SOIRÉE DU JEUDI 5 MARS 2020 
17:45 Accueil des invités et des membres 
18:15 Discours de bienvenue  
18:30 19e Assemblée générale (tractanda au verso de cette feuille)  
19:15 Exposé du Conseil des Etats Thierry Burkart 
19:40 Exposé du Colonel Rolf Lerch 
20:15 Apéro riche 
22:15 Fin de l‘évènement  
 
 
DATE, HEURE ET EMPLACEMENT  
L’évènement a lieu le jeudi 5 mars 2020 à partir de 17h45 dans la salle «Salon Empire» 
(au premier étage) du restaurant «Zum Äusseren Stand», Zeughausgasse 17, 3011 Berne.  
 
 
TENUE  
Tenue de sortie et béret pour les officiers incorporés. Les officiers à la retraite et les invités 
en tenue «Business Casual». 

Auftraggeber 
Kostenstelle 
Rückfragen 

OG PANZER 
Generalversammlung 
Tf 0041 78 629 33 00 
Email info@ogpanzer.ch 

 

Zweck: Mitgliederversand 2020 (1) 
Unser Zeichen: Vorstand 
Sachbearbeiter/in: SCP 
5600 LENZBURG, 10. Februar 2020 
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TRACTANDA DE LA 19E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
1. Salutations  
2. Election des scrutateurs  
3. Approbation du protocole de la 18e Assemblée générale  
4. Rétrospective / Rapport annuel 2019 
5. Finances  
– Comptes annuels et rapport des réviseurs de comptes 2019 
– Budget et participation des membres pour 2020 
6. Élections  
7. Perspective pour l’année 2020 
8. Divers  
 
Vous trouverez le rapport annuel 2019 et de nos propositions pour les élections sous 
www.ogpanzer. ch/gv-2020. Les documents nécessaires (rapports, comptes et budgets) se-
ront accessibles aux membres lors de l’Assemblée générale. De plus, chaque membre a le 
droit de demander une copie de ces documents s’il le souhaite. Ceux-ci seront envoyés par 
courrier. 
 
 
DEMANDE DES MEMBRES  
Nous vous prions de prendre notre de notre liste de tractanda. Vous pouvez nous faire par-
venir vos demandes et vos remarques jusqu’au 28 février 2020 sous forme écrite ou par 
email. 
 
 
INSCRIPTIONS  
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 2 mars 2020 sous www.ogpanzer.ch/veranstaltungen ou 
par email à info@ogpanzer.ch. 
 
Nous nous réjouissons de votre participation en nombre et vous remercions pour la valeur de 
votre engagement.  
 
 
Meilleures messages d’amitié et de camaraderie.  

 

 Par Saint Georges – Vive la cavalerie!  

 
Lt col EMG Pierre Olivier Moreau  
Président de la société des officiers des troupes blindées 


