À l’attention des membres de la FSD

Berne, le 23 février 2016

Invitation à l’assemblée générale de la FSD du 31 mars 2016 à l’hôtel National à Berne

Chers membres,
Par la présente, nous vous invitons à l’Assemblée générale de notre fédération qui est prévue :

Date :

jeudi 31 mars 2016

Lieu :

Hôtel National
Hirschengraben 24
3011 Berne
Tél : 031 552 15 15
www.nationalbern.ch

Vous êtes cordialement invités à assister aux conférences qui auront lieu le matin et à l'assemblée
générale de l'après-midi. Une traduction simultanée sera assurée durant l’ensemble de la journée
dans la salle de conférence.
Les exposés sont offerts dans le cadre de la formation continue. Tous les participants recevront un
certificat de participation.
Merci de retourner votre talon réponse d’ici au 14 mars 2016 au secrétariat de la FSD.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux lors de cette journée du 31 mars 2016, nous vous prions d’agréer,
chers membres, nos salutations les meilleures.

FSD

Manuel Wegmann
Président

Annexes :

Programme de la journée
Ordre du jour de l’Assemblée générale
Talon-réponse
Procuration

Kapellenstrasse 14 Case postale  3001 Bern  Tel 058 796 99 57  Fax 058 796 99 03  info@fsd-vss.ch  www.fsd-vss.ch

Programme de la journée

Date :

31 mars 2016

Lieu :

Hôtel National
Hirschengraben 24
3011 Berne
Tél : 031 552 15 15
www.nationalbern.ch

8h30

Accueil avec cafés et croissants (au milieu des stands des fournisseurs)

Conférences :

09h00

Punaises de lit : situation actuelle, nouveautés en recherche et outils de lutte, perspective
Jean-Michel Berenger, Entomologiste médical, Unité de Recherche en Maladies Infectieuses et
Tropicales Emergentes, Faculté de Médecine de la Timone, Marseille
Démonstration de détection canine de punaises de lit avec deux chiens renifleurs
Marie Effroy, Eco-Flair (détection de punaises de lits)

10h30

Pause-café

11h00

Réduction des risques liés aux rodenticides: réglementations dans l’UE et en Allemagne
Dr. Erik Schmolz, Responsable du laboratoire pour le contrôle de l’efficacité des produits de lutte
contre les nuisibles à Umweltbundesamt Berlin (UBA), évaluation des dossiers de détermination
d’efficacité des produits avant leur mise sur le marché. Privat-docent à la Freie Universität de
Berlin

12h15

Lunch offert par la Fédération auquel vous êtes cordialement invités. Le buffet se trouvera parmi
les stands des différents fournisseurs et fabricants de produits et de matériel antiparasitaires.
Durant cette pause, vous aurez tout loisir de vous entretenir avec les exposants et avec vos
collègues.

13h45

Assemblée générale de la Fédération Suisse des Désinfestateurs
Selon l‘ordre du jour ci-joint

Une traduction simultanée sera assurée durant toute la manifestation.
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INVITATION

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 DE LA FSD
du jeudi 31 mars 2016, à 13h30
à l’hôtel National – Hirschengraben 24 - Berne

ORDRE DU JOUR
1.

Bienvenue

2.

Signature de la liste de présence et contrôle des ayants droit au vote et nomination du scrutateur

3.

Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mars 2015

4.

Questions relatives aux membres

5.

Approbation du rapport du président

6.

Approbation des comptes 2015 et du rapport de l’organe de révision

7.

Décharge au comité

8.

Élection de l’organe de révision

9.

Budget 2016 et montant des cotisations

10. Commission de formation
10.1 Rapport de commission de formation
10.2 2017/2018 – Concept des cours de formation
11. Divers
12. Date de l’assemblée générale 2017 : la proposition du jeudi 30 mars 2017 sera faite
La documentation détaillée vous parviendra par courriel 10 jours avant l’assemblée générale.
Au plaisir de vous saluer à Berne à l’occasion de notre assemblée générale, je vous prie d’agréer mes salutations les
meilleures.

Manuel Wegmann

Président :

Manuel Wegmann, Anticimex AG
Sägereistrasse 25
8125 Glattbrugg
Tel : 058 387 75 75
manuel.wegmann@anticimex.ch
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TALON-RÉPONSE
Nous vous prions de nous retourner ce talon-réponse au secrétariat de la FSD au
plus tard le 14 mars 2016
Courrier :

FSD – VSS
Kapellenstrasse 14
Case postale
3001 Berne

Courriel :

info@fsd-vss.ch

Fax :

058 796 99 03

Inscription pour la journée du jeudi 31 mars 2016
à l’Hôtel National au Hirschengraben 24 à 3011 Berne

Nombre de personnes

□ Nous participerons à la matinée de conférences

_______________ personne(s)

□ Nous participerons au repas de midi

_______________ personne(s)

□ Nous participerons à l’Assemblée générale

_______________ personne(s)

□ Nous ne pourrons malheureusement pas participer à l’AG du 31 mars 2016 et déléguons notre
droit de vote, selon la procuration annexée

Participants :
Merci d’écrire lisiblement afin de permettre l’établissement correct des certificats de participation.
Entreprise :
Adresse, no postal, lieu :
Nom, prénom :
Nom, prénom :
Nom, prénom :

___________________________________

Lieu, date

___________________________________________

Timbre de l’entreprise, signature
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Procuration
Si vous ne pouvez pas assister personnellement à l’assemblée générale de la FSD du 31 mars 2016,
veuillez transmettre votre droit de vote à un autre membre de notre fédération. Nous vous prions de
prendre note que, selon le 2ème paragraphe de l’art. 18 des statuts de la FSD, un membre ne pourra pas
recevoir plus de deux procurations.
Veuillez retourner la procuration dûment complétée et signée jusqu’au 14 mars 2016 au secrétariat de la
FSD.

Je/nous

......................................................................................................................................
Société

......................................................................................................................................
Nom, prénom

......................................................................................................................................
Adresse

......................................................................................................................................
No postal, lieu

donne/donnons, par la présente, procuration à
□ un membre du comité de la FSD
ou
□ au membre de la FSD suivant

.......................................................................................................................................
Nom, prénom, nom de l‘entreprise

afin de me/nous représenter et d’user de mon/notre droit de vote conformément à mes/nos intérêts lors de
l’assemblée générale de la FSD du 31 mars 2016 à Berne.

........................................................................................................................................
Lieu, date

Timbre et signature
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