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          Thoune, le 12 mai 2022 

Invitation  
Assemblée générale 2022 

Vendredi 3 juin 2022, de 15h à 17h30, suivi d’un apéritif  

Concerne: Les membres de l'association professionnelle MMS et les personnes invitées 

 

Lieu de rendez-vous pour la 1ère partie (Visite du quartier du Riedtli) 

À 15h au carrefour entre les rues Kinkelstrasse et Stolzestrasse, 8006 Zurich 

Comment s'y rendre : Tram 10 jusqu'à l'arrêt Kinkelstrasse (10min depuis la place de la gare de 
Zurich), situé à environ 100m du lieu de rendez-vous 
Numéro de contact en cas de questions ou de retard : 031 381 93 30 (Martina Patscheider) 
 
Lieu de rendez-vous pour la 2nde partie (Assemblée générale) 
À 16h à la maison de quartier Kreis 6 (Langmauerstrasse 7, 8006 Zürich, 2ème étage) 
Comment s'y rendre : Tram 15 jusqu'à l'arrêt Röslistrasse (5min depuis la gare principale) 
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Programme 
 
15h00 Promenade dans le quartier du Riedtli et présentation des mesures de mobilité 

mises en place par Martina Dvoraček (Büro für Mobilität) 

 

16h00 Assemblée générale avec les points statutaires suivants : 

• Approbation du procès-verbal de l’assemblée fondatrice de l’association 
• Approbation du rapport de gestion  
• Approbation des comptes et du rapport de l'organe de révision 
• Décharge du comité  
• Approbation du budget, y compris le programme d'activités 
• Fixation du montant des cotisations ; proposition de rabais en cas de 

membres multiples   
• Élections des remplaçants des membres du comité démissionnaires 

Seuls les membres de l'association MMS ont le droit de vote. 

16h40 Programme Mobilité dans les entreprises - informations sur l'état actuel et possi-
bilité de feed-back 

Intervenante : Pamela Köllner, spécialiste de la mobilité, Energie Suisse, section 
mobilité de l'Office fédéral de l'énergie 

Management de la mobilité dans le canton de Vaud : projet de coopération avec 
l'association professionnelle MMS 

Intervenant : Julien Lovey, Citec, membre du comité MMS 

17h30 Apéritif et échanges 

 
Les documents relatifs aux points décisionnels seront disponibles à partir du 20 mai 2022 sur 
le site internet de l'association : www.mms-gms.ch / à propos de nous / dossier Assemblée géné-
rale  

Inscription possible jusqu’au 30 mai 2022 à l’adresse suivante: info@mms-gms.ch 

 

Nous nous réjouissons de pouvoir échanger avec vous à l’occasion de cette 1ère assemblée gé-
nérale ! 

Au nom du comité 

 

 

Monika Tschannen, Présidente 


