
 

 

INVITATION à la   
87ème Assemblée générale de la Société de coopérative de 
cautionnement SAFFA  

 

Chères Coopératrices, 
Mesdames, Messieurs, 

La 87ème Assemblée générale de la Société coopérative de cautionnement SAFFA aura 

lieu le : 

Mercredi 18 avril 2018 à 14h00 
à Bienne, Hôtel Art Déco Elite, resp.  
Restaurant L’Entrecôte, Avenue de la Gare 14, 6ème étage 
 
 

 

Ordre du jour : 

Bienvenue 

  1. Désignation des scrutatrices 

  2. Procès-verbal de la 86ème Assemblée générale du 5 avril 2017 à Berne 

  3. Rapport annuel 2017 

  4. Comptes de l’exercice 2017 

  5. Rapport de révision / Décharge 

  6. Élections au conseil d'administration 

  7. Élection de l’organe de révision  

 - Dr. Röthlisberger AG, Berne (titulaire / réélection) 

  8. Prise de congé 

    - Marie-Louise Andermatt, Berne 

  9. Divers 

Vous trouverez en annexe le bulletin d'inscription à l'Assemblée générale ainsi que le 

rapport de gestion 2017, y compris les comptes 2017 et le rapport de révision.  

A l'issue de l'assemblée, nous aurons le plaisir de vous inviter à partager un apéritif 

dînatoire au 6ème étage de l’Hôtel Art Déco Elite.  

Dès 15h45, vous aurez la possibilité de participer à la visite guidée de « Vies de 

femmes – Des itinéraires de voyageuses ». 

Vos accompagnants sont les bienvenus. 

Veuillez agréer, chères Coopératrices, Mesdames, Messieurs, nos salutations les 

meilleures.  

 

Société coopérative de cautionnement SAFFA 

Au nom du conseil d'administration : 

 

 

Sonja Scherer 
Présidente Mars 2018 

 



 

87ème Assemblée générale de la CC SAFFA 

Hôtel Art Déco Elite, resp. Restaurant L’Entrecôte, Bienne 

 
 

Arrivée des trains 

Bâle - Bienne 12h31 – 13h43  

Berne - Bienne 13h13 – 13h43  

Lausanne - Bienne 12h30 – 13h43  

Lucerne - Bienne 12h05 – 13h43  

Zurich - Bienne 12h30 – 13h43  
 
 

Plan d’accès 

L’Hôtel Art Déco Elite se trouve à l’Avenue de 
la Gare 14, à env. 200m de la gare. 
 
Vue depuis la Place de la Gare à Bienne en 
direction de l’Hôtel Art Déco Elite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations au sujet de la visite guidée : 

Durée prévue : de 15h45 à 17h00  
 
« Que l’on parle de lacustres, d’activités foraines, de voyages de formation, de service 
comme gouvernante ou comme détentrice d’un salon de coiffure africain – la deuxième 
visite guidée de Bienne dans la perspective des femmes, intitulée « Vies de femmes », 
met l’accent sur les voyages de femmes de différentes époques qui, par leurs 
expériences et leurs souvenirs de lointaines contrées, leurs idées et leurs visions du 
monde ont influencé la ville de Bienne jusqu’à nos jours. » 
 

 
  



 

 

TALON RÉPONSE 
 

87ème Assemblée générale  
de la Coopérative de cautionnement SAFFA 

 
Mercredi 18 avril 2018, 14h00,  
à Bienne, Hôtel Art Déco Elite, resp. Restaurant L’Entrecôte. 
 
 

Nom / Prénom :  

Société / Institution :  

Adresse :  

NPA / Lieu :  

Adresse email :   

 

 Je participe à la 87ème Assemblée générale de la CC SAFFA 

 accompagnée par  ____________________________________. 

 Je / nous prenons part à l’apéritif dînatoire.  

 Je / nous participons à la visite guidée.  

 Je ne peux malheureusement pas participer à la 87ème Assemblée 
générale de la CC SAFFA. 

 
 

 
Lieu et date : Signature : 

 
 

....................................... .................................................. 

 

 

A retourner jusqu’au vendredi 6 avril 2018 à :  

 

Fax +41 61 322 06 15 ou E-Mail : info@saffa.ch 

Poste : Secrétariat CC SAFFA, Auf der Lyss 14, 4051 Basel 

mailto:k.renggli@ejcf.ch

