
 
 
 
 
 
 
 

Programme de l’Assemblée des délégués 
 
Vendredi 24 juin 2016, Restaurant Zur Linde, Teufen AR 
 
09.30 – 10.15  Arrivée des délégués et des invités; café-croissants 
  Remise des cartes de vote 
 
10.15 – 12.30  Assemblée des délégués, en présence d'invités  

Allocutions, salutations 
  
12.30 – 13.15 Apéritif 
 
13.15 – 15.30 Dîner  
 
15.30 – 17.30 Visite guidée du Musée Grubenmann dans l’Altes  

Zeughaus de Teufen, en face du Zur Linde 
 
17.30 – 18.15 Apéritif (dans le jardin du Zur Linde) 
 
Début du programme facultatif 
(individuel) Réception des chambres d’hôtel (le cas échéant) 
19.15 Départ en navette du Zur Linde pour le restaurant 

gastronomique Waldegg. Repas du soir au Waldegg 
  

Programme facultatif du samedi 25 juin 2016  
 
09.30 – 12.00 Programme en deux temps: visite guidée, et colorée, 

d’Appenzell, puis introduction à la culture musicale 
locale avec animation-surprise 

   
12.15 – 14.30 Dîner à Appenzell, puis retour à domicile 
  
 Les personnes intéressées peuvent ensuite encore profiter 
 d'un des quatre téléphériques des alentours (Säntis, 
 Hoher Kasten, Ebenalp, Kronberg) pour une captivante 
 excursion individuelle ou en groupe. A voir sur place... 

.  
 
Remarque: Les participants payent eux-mêmes le souper du 
vendredi, le dîner du samedi, la chambre d’hôtel (à réserver indivi-
duellement) et l'éventuelle excursion du samedi après-midi. 
 
Inscriptions jusqu’au 3 juin 2016 auprès de:   
Manuela Kaiser, ForêtSuisse, case postale, 4501 Soleure 
ou manuela.kaiser@waldschweiz.ch 
 
 

 
 
Objets statutaires de l'assemblée des délégués (AD) 
 

1. Désignation des scrutateurs 
2. Procès-verbal de l'AD du 13 septembre 2015 
3. Rapport annuel 2015 
4. Comptes annuels 2015 
5. Rapport de la Commission de gestion, période 2015-2016 
6. Programme d’activités 2017 
7. Budget 2017 
8. Election du nouveau président de ForêtSuisse  
9. Election de l'organe de révision pour l’exercice 2017 

10. Rendez-vous à noter en 2016-2017 
11. Motions 
12. Marché du bois 2016-2017 
13. Informations sur des projets particuliers 
14. Divers 

 
 
 

La partie statutaire fait l'objet d'une traduction simultanée en français. 
 
Salutations et allocutions sont intercalées entre les objets statutaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes: bulletin d’inscription, liste d'hôtels 
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