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A la/au/aux

Membres d'honneur
Gomit6 169ional
D6l6gu6s LA
Membres des commission

de I'Association de Football Berne/Jura

Ittigen, le 26 fövrier 2019

Assembl6e ordinaire des d6l6qu6s 2019

Madame, Monsieur,

Nous nous permettons de vous inviter ä l'assemblöe ordinaire des dölöguös AFBJ qui aura lieu le
vendredi 26 avril 2019, ä partir de 19h00 ä lttigen (Maison du Sport). Ce serait un grand plaisir de
pouvoir vous accueillir lors de notre assemblöe.

L'AFBJ se röjouit d'inviter tous les dölöguös, responsables et invitös ä un souper aprös l'assemblöe.
Le procÖs-verbal de la derniöre assemblöe, le rapport annuel 2018 ainsi les comptes et le bilan 2018,
seront disponibles ä l'adresse htto://www.football.ch/fvbi/fr/Association-de-football-Berne-
Jura/Association-AFBJ/lnfo-AFBJ.aspx ä partir du 25 mars 2019.

Pour des raisons d'organisation nous vous prions de remplir et nous renvoyer le talon ci-joint.

Nous vous recommandons d'utiliser les transports publics dans la mesure de vos possibilitös. Des
places de parc payantes sont ä votre disposition sous le centre < Talgut >. Les personnes qui
souhaitent utiliser les places de parc du centre trouveront des escaliers directes sur la porte d'entröe
(veuillez svpl. suivre les panneaux).

Veuillez agröer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Association de football Berne/Jura

L'administrateur Le prösident

Marco Peter Keller

Annexes

Talon d'inscription
Plan d'accös et de situation
Ordre du jour
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Inscription ä la 6lÖme Assembl6e des d6lögu6s extraordinaire de I'AFBJ du

26 avrilz0lg,19h00 ä la <Maison du Sporb ä Ittigen / Berne

Fonction dans I'AFBJ:

Nom / Pr6nom :

Date: Signature:

A retourner jusqu'au 25 mars 2019 ä Marco Prack par poste

ä: AFBJ, Haus des Sports, Thlgutzentrum L7 r 3063 Ittigen ou

par e-mail : prack.marco@football.ch



swiss 
oQ9.

otymprc
haus
des
sports

Voici comment vous rendre chez Swiss Olympic
au << Talgutzentrum > d'lttigen

En voiture :

. Depuis l'autoroute (Zurich/Lausanne/lnterlaken): sortie Wankdorf
. Direction Bolligen
. Au 3" rond-point, tourner ä gauche direction lttigen (untere Zoligasse)
. Aprös le passage des voies ferrees, tourner ä gauche

(Worblentalstrasse)
. Aprös 300 mötres, places de parc (payant) dans le parking

Talgutzentrum, 2" entree ä droite

Transports publics :

. Depuis la gare de Berne-RBS en S7 (Worb Dorf) jusqu' ä I'arr6t lttigen

. Passerelle directe vers le Talgutzentrum*

. Dur6e du trajet depuis la gare de Berne: 9 minutes

. Horaires et informations sur : w rbs ch

Tarifs du parking couvert Talgulzentrum :

Lu-Ve
Sa

07h30 - I th00
07h30 - I 7h00

gratuit
cHF 1.00
cHF 3.00
cHF 6.50

+ CHF 4.40

. jusqu'ä 30 minutes

. jusqu'ä 2 heures

. jusqu'ä 3 heures

. jusqu'ä 4 heures

. chaque heure suppl6mentaire

Contact :

Swiss Olympic Association

Maison du Sport Tel. : +41 (0)3'1 35971 11

Talgutzentrum 27 Fax: +4'l (0)31 35971 71

3063 lttigen b. Bern ww.swissolympic.ch

* Veuillez suivre les medailles du ( Walk of Fame ) pour
vous rendre ä la Maison du Sport
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Date:
Heures
Lieu:

Fussballverbond
Asso ci at i o n de foot ball
Bern Jura

Ordre du jour:

9.
10
11

61" Assembl6e g6n6rale des delegu6s
de l'Association de Football Berne Jura

du 26 avril2019 ä lttigen

Ordre du jour

Vendredi, 26 avril 2019
1 th00
Maison du Sport, lttigen

1

2
3
4

Appel
Election des scrutateurs
Election de la Commission de v6rification des procös-verbaux
Procös-verbal de la 60e Assemblöe g6n6rale des d6l6gu6s du 27
avril2018 et le procös-verbal de l'assemblöe des döleguös du 23
novembre 2018 ä lttigen:

a. Rapport de la Commission de vörification des procös-
verbaux

b. Approbation
Approbation des rapports annuels et d6charge aux responsables
Comptes 2018

a. Approbation des comptes annuels et du bilan du
01.01 .2018 - 31.12.2018

b. Rapport des v6rificateurs
Prise de d6cision sur les propositions
Elections

a. Chef Döpartement Technique (membre Comit6 Central)
b. Membre de la Commission de r6vision des finances et du

secr6tariat (repr6sentent M FV)
Honneurs
Divers
Appel final

5
6

7
8


