
 

 

 

  

24e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
INVITATION 

RÉTROSPECTIVE 
AND MORE 
 

Mercredi 25 août 2021 
De 14.00h à env. 19.30 heures 

Lindt Home of Chocolate 

Seestrasse 204 

8802 Kilchberg (ZH) 

 

 



 

 

UNE ANNÉE MOUVEMENTÉE  

Lors de notre assemblée générale, nous passerons en revue une année 

d'exercice mouvementée et sillonnée de nombreuses directives. En raison des 

restrictions dues au virus, il a fallu franchir de nouvelles voies. Nous en faisons 

la rétrospective tout en nous projetant également vers les prochaines activités 

et les prochaines réalisations. 

Ne manquez pas la date. 

Nous aurons le plaisir de vous accueillir ! 

 

Inauguration du Musée 
« Lindt Home of 
Chocolate » à Kilchberg 
en septembre 2020. 

PROGRAMME 

14:15 Arrivée des membres au musée LHOC / Auditorium 

 Inscription pour l’Assemblée Générale 

14:30 Accueil par Susanna Caravatti-Felchlin, Présidente IFMA Suisse 

Accueil par Stephan M. Schneider, Directeur du musée et de  

la gestion des visites 

15:00 Visite guidée CHOCO-WELT  

16:00 Pause café en terrasse 

16:30 Assemblée générale conformément à l'ordre du jour  

18:00 Heure de l'apéritif et de discussions plus approfondies 

  



 

 

ORDRE DU JOUR 

1.Allocution de bienvenue de la Présidente 

 

2. Élection des scrutateurs 

• Liste des présences 

3.Adoption du procès-verbal de la 23e AG du 26 août 2020 

• Le procès-verbal est publié le 21 septembre 2020 sur le site web. 

4. Réception du rapport annuel 

• Le rapport annuel est envoyé avec l'invitation 4 semaines avant 
l'assemblée générale  

5. Réception du compte de résultat 2020 / 2021 

• Commentaire du compte de résultat 

• Présentation du rapport du vérificateur aux comptes  

6. Activités – Perspectives exposées par le Comité directeur  

• Départements 

7. Budget 2021 / 2022 

• Détermination du montant de cotisation  

• Adoption du budget 2021 / 2022 

8. Requêtes 

• Les requêtes adressées au comité directeur sont à soumettre par écrit à la 
Présidente, Susanna Caravatti-Felchlin, au plus tard le 3 août 2021. 

9. Élections de la présidence, du comité directeur et de l'organe de contrôle 

• Réélection de la présidente sortante 

• Réélection globale des membres sortants du comité directeur  

• Élection de la vérificatrice aux comptes, Madeleine Jeanrenaud 

10. Divers 



 

 

IFMA Schweiz  CH-8000 Zürich 

www.ifma.ch info@ifma.ch 

 

 

INSCRIPTION 

S'inscrire ici ou sur www.ifma.ch/agenda au plus tard le 

18 août 2021. Le nombre de personnes est limité à 60, selon le 

principie du « premier arrivé, premier servi ». 

Veuillez bien noter que le port du masque est dedans obligatoire.  

 

LIEU DE L'ÉVÉNEMENT 

 

Lindt Home of Chocolate, Auditorium 
Seestrasse 204 
8802 Kilchberg (ZH) 

 

Au départ de la gare centrale Zürich HB avec 
la ligne S8 jusqu'à 

- Wollishofen, puis prendre le bus 165 jusqu'à 
l'arrêt Lindt&Sprüngli 

- Kilchberg, puis prendre le bus 163 jusqu'à 
l'arrêt Lindt&Sprüngli 

 

Un nombre limité de places de parking est 
disponible. 

Utiliser l'entrée principale du musée 

 
 
 

 

http://www.ifma.ch/
https://www.ifma.ch/de/agenda/eigene-veranstaltungen/24-ifma-generalversammlung
http://www.ifma.ch/agenda

