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Neuchâtel, le 3 juin 2016
Madame, Monsieur, chers membres du Nomes Neuchâtel,
Nous vous informons d’un changement à propos de la tenue de la prochaine assemblée
générale ordinaire du Nomes Neuchâtel qui se tiendra le lundi 6 juin 2016 à 19h00 au Salon
du Bleu Café, Faubourg du Lac 27 à Neuchâtel.
Suite à la partie statutaire qui ouvrira notre rencontre, nous avons le plaisir de vous annoncer
la présence de Monsieur Vincent Pasquier, Chef de la section justice et affaires intérieures à
la Direction des affaires européennes (DFAE) en remplacement de M. Damien Cottier,
conseiller personnel du Chef du DFAE qui a dû se désister en dernière minute. M. Pasquier qui
est également spécialiste de la thématique européenne, viendra nous parler des défis relevés
par notre pays dans le contexte européen.
L’assemblée ainsi que la conférence sont ouvertes au public.
Comme mentionné dans notre convocation initiale du 18 mai dernier, 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 19 février 2015
3) Rapport du président
4) Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes
5) Election du nouveau comité et des vérificateurs
6) Projets activités 2016
7) Collaborations diverses : au sein du Nomes (sections romandes en particulier Nomes
romands, YES, Nomes Suisse) et avec les autres associations (MET en particulier)
8) Divers
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- 20h15 : conférence de M. Vincent Pasquier sur le thème « Les défis de la politique
européenne en Suisse » puis débat avec la salle
- 21h30 environ : partie récréative avec une agape qui sera offerte par notre section
- 22h00 environ : fin de la soirée

Enfin, nous profitons de ce courrier pour vous rappeler que depuis septembre 2014, le Nomes
Neuchâtel dispose d’un propre site internet relié au site du NOMES suisse.
www.nomes-ne.ch
Ne manquez donc pas de venir le visiter et d’apporter vos commentaires et suggestions au bas
des différentes rubriques thématiques.
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.

Jacques-André Maire, président

Jean Dessoulavy, coordinateur
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