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INVITATION  
À L’ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ-E-S 
DU 13 NOVEMBRE 2021 À BERNE 
INFORMATIONS PRATIQUES  

QUAND ET OÙ ? 
Le samedi 13 novembre 2021 
Eventforum, Fabrikstrasse 12, 3012 Berne 
11h00 à env. 15h00, enregistrement à partir de 10h00 

Ouvert au public le matin, uniquement pour les membres après la pause de midi. 

MESURES SANITAIRES 
En raison du Covid-19, les mesures sanitaires suivantes seront en vigueur (mais peuvent 
encore changer au dernier moment) : 

• Les personnes présentes doivent être en possession d’un passe sanitaire valide. 
• Le port du masque n’est pas obligatoire.  
• Nous devons faire circuler une liste de présence que vous devrez obligatoirement 

remplir (avec vos nom et prénom, numéro de mobile et courriel). 
• Les délégué-e-s présentant des symptômes sont invité-e-s à ne pas participer à 

l’assemblée et à se faire remplacer. 
• Il est possible que les personnes qui appartiennent à un groupe à risque ne 

souhaitent pas participer à notre assemblée. Dans ce cas, les partis cantonaux 
concernés sont invités à envoyer des délégué-e-s suppléant-e-s. 

CONTACT  
Médias : Florian Irminger, secrétaire général, 031 326 66 11 
Organisation : Maja Haus, responsable des organes du parti, 031 326 66 03 

REPAS  
Des bons seront vendus sur place pour le repas de midi.  
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ORDRE DU JOUR 
11:00 accueil et logistique  

Natalie Imboden, présidente des VERT-E-S du canton  
de Berne  
 

 

11:10 message de bienvenue 
Christine Häsler, directrice de l’instruction publique et de la 
culture du canton de Berne 
Alec von Graffenried, maire de la Ville de Berne  
 

 

11:20 discours présidentiel  
Balthasar Glättli, conseiller national ZH, président  
 

 

11:35 informations du groupe parlementaire  
Aline Trede, conseillère nationale BE, présidente du groupe 
parlementaire   
 

 

11:45 sujet du jour « la crise de la biodiversité » 
Daniela Pauli, biologiste et responsable du Forum Biodiver-
sité Suisse (Académie des sciences naturelles : SCNAT)   
Delphine Klopfenstein Broggini, conseillère nationale GE 
 

 

12:30 partie statutaire 
• PV de l’assemblée des délégué-e-s du 28 août 2021 
• comptes 2020 
• départ de la trésorière Maria Iannino 

 
PV 
comptes 2020 

12:40 divers  

pause de midi  

13:30 ateliers internes sur notre projet d’initiative  
(réservés aux membres) 
 

 

 


