UNION DES FRANÇAIS DE SUISSE

Présidente : Marie-Hélène Zeyssolff

INVITATION AUX MEMBRES
Zurich, le 14 septembre 2018

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra sous la présidence d’honneur de Son
Excellence, Madame Anne Paugam, Ambassadrice de France en Suisse, et en présence de nos
représentants et de nos Autorités

Samedi 20 octobre 2018 à 10h30
salle du Grand Conseil du Rathaus
Limmatquai 55 à ZURICH
Les membres du comité et moi-même serions très heureux de vous revoir et de vous
accueillir à partir de 10h00 pour l’AG qui sera agrémentée d’interventions très instructives de nos
divers représentants venus de Paris et de Suisse (4 Sénateurs, l’Ambassadrice, nos Consuls
Généraux, nos Conseillers et Délégués consulaires).
Cette AG est ouverte à tous les membres de votre association et nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir les informer dès maintenant de ce rendez-vous annuel important pour
tous les Français de Suisse. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que seules les
personnes inscrites ou membres de nos associations présentant une carte d’identité seront
autorisées à entrer dans l’enceinte du Rathaus, suite aux consignes strictes du Gouvernement
zurichois. Les portes seront fermées à 10h45.
L’ordre du jour sera le suivant :
1 – Ouverture de l’Assemblée Générale
2 – Approbation du procès-verbal de l’AG du 21 octobre 2017
3 – Rapport de la Présidente
4 – Rapport de la Trésorière
5 – Montant de la cotisation 2019
6 – Rapport des Vérificateurs aux comptes
7 – Nomination des Vérificateurs aux comptes
8 – Interventions des Sénateurs et des Autorités sur des sujets d’actualité
9 – Divers – Parole donnée à Dieter Kläy, représentant du Gouvernement zurichois
10 –Clôture de l’AG par Son Excellence, Madame Anne Paugam, Ambassadrice de France en
Suisse.
A l’issue de cette Assemblée Générale, le Consul Général de Zurich nous convie à un apéritif
dans le restaurant « Haus Zum Rüden », Limmatquai 42, magnifique bâtiment de corporation dans
lequel nous pourrons poursuivre avec un repas payant (CHF 80,00 par personne - les vins étant
offerts par l’UFS) dans la « Gotischer Saal » avec une vue exceptionnelle sur la vieille ville et la
Limmat.
Nous comptons sur votre présence et vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur
le Président, l’assurance de nos cordiales salutations.
Marie-Hélène Zeyssolff
p.o. Nicole Pleines
www.association-ufs.ch
Im Tobelacker 8 – CH 8044 Gockhausen

jl.zeyssolff@glattnet.ch

