
Berne, le 5 septembre 2022 

C O N V O C A T I O N 

Mesdames, Messieurs, chers membres, 

J’ai le plaisir de vous inviter à la 46ème Assemblée générale ordinaire de l’Alliance française de Berne 
le mardi 20 septembre 2022 à 18h30, dans la salle de conférence de la la Schulwarte (Institut für 
Weiterbildung und Medienbildung), Helvetiaplatz 2, 3005 Berne.  

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du procès-verbal de la 45e Assemblée générale ordinaire du 5 octobre 2021. *

2. Rapport sur l’activité de la saison 2021 / 2022.

3. Approbation des comptes annuels 2021 / 2022*
a) Rapport du trésorier
b) Rapport du vérificateur des comptes

4. Décharge au comité et au trésorier

5. Démissions et élections

6. Programme pour la saison 2022 / 2023

7. Budget 2022 / 2023

8. Divers

L’Assemblée sera suivie à 19 h d’une conférence de Pierre Assouline. 

En espérant vous retrouver nombreux ce mardi 20 septembre, je vous prie, Mesdames, Messieurs, de 
croire à l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

ALLIANCE FRANÇAISE DE BERNE 

Bernard Steck, président 

*Le procès-verbal et les comptes seront à la disposition des membres lors de l’Assemblée générale.

Berne



ALLIANCE FRANÇAISE DE BERNE 
Pour commencer sa saison, à l’issue de son Assemblée générale 

L’Alliance française de Berne a le plaisir de vous inviter à une conférence qui aura 
lieu à la Schulwarte (Institut für Weiterbildung und Medienbildung), 
Helvetiaplatz 2, le 20 septembre 2022, à 19h00.  

Pierre Assouline 
Membre de l’Académie Goncourt 

nous parlera de son dernier livre paru en mars chez Gallimard 

Le Paquebot 
Journaliste et critique littéraire, Pierre Assouline est aujourd’hui surtout écrivain et biographe : il 
est l’auteur d’une trentaine de livres, notamment de dix biographies et de sept romans ainsi que 
d’enquêtes et de documents. - Il est aussi juré : il déjeune une fois par mois dans le salon 
gracieusement concédé à l’Académie Goncourt par le restaurant Drouant. – Il enseigne depuis de 
nombreuses années au master de journalisme à Sciences Po-Paris.  Et aussi : il met chaque jour 
en ligne un billet sur son blog  http://www.larepubliquedeslivres.com.   

Mais surtout : Pierre Assouline est un ami fidèle de l’Alliance française de Berne. Qui lui rend bien 
son amitié ! 

https://afberne.ch/ 




