neuchâtel

Neuchâtel, le 29 octobre 2013

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer de la tenue de la prochaine assemblée générale ordinaire du Nomes
Neuchâtel qui se tiendra le mercredi 13 novembre à 19h00 au Musée d’Ethnographie, 4, rue St-Nicolas
à Neuchâtel.
Cette année, suite à la partie statutaire qui ouvrira notre rencontre, nous aurons l’honneur d’accueillir
monsieur Andreas Gross, Conseiller national et député européen au Parlement à Strasbourg. Homme
politique engagé, membre du parti socialiste, co-fondateur de l’atelier pour la démocratie directe puis
d’Eurotopia, membre fondateur du Groupe pour une Suisse sans armée et rapporteur spécial du Conseil de
l'Europe pour la Tchétchénie en 2003, Andreas Gross fait partie de ces hommes politiques qui marquent le
rythme politique de notre pays.
Andreas Gross nous présentera ses réflexions sur le thème : « Suisse – Europe 2013 : début d’une
nouvelle collaboration ou tentative de gagner du temps de la part du Conseil fédéral ? » et répondra
ensuite aux questions du public. Comme vous le constaterez, nous essayons de varier d’année en année
les interventions puisqu’en 2012 nous avons une thématique environnementale avec le tour du monde de
Marc Müller alors qu’en 2011, c’était l’histoire Jean-Pierre Jelmini qui était venu nous retracer avec
enthousiasme les relations que Neuchâtel a entretenu pendant un millénaire avec son environnement
européen. Gageons que cette année encore la rencontre sera passionnante.
La soirée se déroulera de la façon suivante :
-

19h00 : ouverture de l’Assemblée générale ordinaire
1) Bienvenue, excusés et déroulement de la soirée
2) Approbation du procès-verbal de l'AG du 13 septembre 2012 (voir PV qui figure en annexe)
3) Rapport du vice-président et du collaborateur
4) Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes
5) Election du nouveau comité et des vérificateurs
6) Projets activités fin 2013 et 2014
7) Collaborations diverses : au sein du Nomes (sections romandes en particulier Nomes Vaud, YES,
Nomes Suisse) et avec les autres associations (MET en particulier)
8) Proposition de création de groupes de travail thématiques pour développer des projets spécifiques
9) Divers

nebs – neue europäische bewegung schweiz

nomes – nouveau mouvement européen suisse

numes – nuovo movimento europeo svizzera

-

20h15 : exposé de M. Andreas Gross

-

20h45 : débat avec la salle

-

21h15 partie récréative avec une agape qui sera offerte par notre section

-

22h00 environ : fin de la soirée

En vous remerciant d’avance de la bonne réception que vous ferez à ce courrier, nous vous prions d’agréer,
chers membres, l’expression de nos salutations les meilleures.

Pascal Helle, vice-président

Jean Dessoulavy, coordinateur
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