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Assemblée Générale 

Conformément à l’art. 8 de nos statuts, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre Assemblée Générale 

Le Jeudi 02 avril 2020 
Déroulement de la journée 
 Thèmes :  La sécurité des chantiers  
  Les normes électriques 
  Retour d’expérience sur la gestion d’infrastructure en relation avec le 

développement durable  
  Lieu : Association « la Branche » 

Chemin de la Branche 32 
1073 Mollie-margot  

Ordre du jour de l'AG 
09h00 : Ouverture de l’Assemblée Générale 
 

1. Approbation du PV 

2. Questions sur le rapport annuel 

3. Présentation des projets et de la Cheffe de Projet  

4. Présentation des comptes 2019 

5. Rapport des vérificateurs 

6. Élection des vérificateurs 

7. Cotisation pour les membres commerciaux  

8. Budget 2020 

9. Renouvellement du comité et du secrétariat 

10. Site internet et réseau sociaux 

11. Divers  

12. Propositions individuelles (à soumettre à info@arath.ch  avant le 29 mars 2020) 

 

10h00 : Clôture de l’Assemblée Générale 

Finance d’inscription 
 Les membres :  Fr.60.- 
 Les membres retraités : Fr.40.- 
 Les non-membres : Fr.90.-  
A payer obligatoirement sur place, merci de venir avec le montant juste 

Inscription 
Veuillez-vous inscrire directement sur le site www.arath.ch (même si vous ne venez pas, SVP) 

 

Dernier délai d’inscription le vendredi 29 mars 2020 
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Programme de la journée  
     

08:30 – 09:00 Bus navette depuis le parking du FC Savigny 

08:30 – 09:00  Accueil – café, croissant  

09:00 – 10:00 Assemblée Générale 

10:00 – 10:15 Pause-café 

10:15 – 10:30 Accueil des invités et Présentation de l’établissement « La Branche » 

10:30 – 11:00 Sécurité des chantiers  par Nicolas Corpataux de l’HFR Fribourg 

11:15 – 12:15 NIBT 2020 qu’est-ce qui nous concerne ? pratico-pratique pour les services 
techniques par Monsieur Hervé Carrel de Electrossuise 

12:15 – 13:30 Apéritif et Repas 

13:30 – 15:00 Gestion des infrastructures, retour d’expérience de La Branche par son 
responsable Monsieur Joël Bréchon 

15:00 – 16 :00 Visite du jardin pour les projets de la chaudière à bois + plantation dans les 
serres avec les résidents  

16:00 Retour de la journée et clôture par le Président 

15 :45 – 16 :00 Bus navette vers le parking du FC Savigny 
 

Cette journée se déroulera dans un cadre innovant avec l'établissement « la Branche » école, 
atelier et lieu de vie pour personne souffrant d’un handicap. Il n’a y pas de parking sur place, prière 
d’utiliser le parking du « FC Savigny », une navette est organisée pour vous amener sur le site de 
formation. 
Lien utile : https://goo.gl/maps/WhqHAhHrDCXqz2Sr7  

 
Le comité vous attend nombreux pour cette occasion, et vous présente ses cordiales salutations. 

 
Pour le Comité, Yannick Fièvre / Président 
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Transports organisés par la Branche entre 08h30 et 09h00 puis entre 15h45 et 16h45 

 
 
 

   

 


