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La plate-forme de Commerce Suisse 



INVITATION À LA JOURNÉE DU COMMERCE 2018
8 JUIN 2018 , KURSAAL BERNE

«DONNER UN VISAGE AU COMMERCE»
9h00 – 11h00 Pause-café

Matinée Assemblées générales des associations participantes 

11h30 – 12h00 Assemblée générale commerce suisse

12h00 – 13h30 Déjeuner en commun

13h30 – 15h30 Journée du commerce

   Discours de bienvenue de Jean-Marc Probst , Président Commerce Suisse

     Discours de la secrétaire d‘Etat Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch 

L’importance du libre-échange en Suisse 

     Débat public: 

Les défis du commerce et solutions  

    Nicole Loeb , propriétaire des grands magasins Loeb 

    Prof. Martina Dalla Vecchia , Haute école spécialisée du nord-ouest  

     de la Suissse (FHNW) , Bâle 

    Roland Brack , Fondateur BRACK.CH et propriétaire du Competec  

     groupe commercial

  Moderation : Tamara Wernli , journaliste et moderatrice

à partir de 15h30 Apéro

  Programme de soutien musical: Quadrosax

  Saisissez l’ opportunité d’ échanger des expériences avec des membres  

  de branches les plus diverses et avec des invités du monde de la politique  

  et de l’ économie.  

  Veuillez pour cela remplir la carte d’ inscription ci-jointe et l’ envoyer  

  à Commerce Suisse d’ ici le 28 mai 2018 au plus tard.

  Sincères salutations 

  Commerce Suisse 
  

  Président    Directeur

  Jean-Marc Probst   Kaspar Engeli

Traduction 

simultanée en 

allemand et en 

français



INVITATION À LA 85ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE DES DÉLÉGUÉS ET DES MEMBRES 
VENDREDI , 8 JUIN 2018 , 11H30 , KURSAAL BERNE

Points de l’ ordre du jour

1. Accueil par le président , Monsieur Jean-Marc Probst

2. Procès-verbal de l’ Assemblée générale et des délégués du 3 novembre 2017 à Zurich

3. Approbation du rapport annuel 2017

4. Approbation des comptes annuels 2017 et du rapport de l’ organe de contrôle

5. Changement des statuts (voir ci-dessous)

6.  Décision de décharge au comité et à l’ organe de contrôle

7.  Nomination du conseil et de l’ organe de contrôle

8.  Divers

Tous les documents sont disponibles au secrétariat de Commerce Suisse.

Demande de modification des statuts 

Le comité propose de changer comme suit l’ art. 8 des statuts :

Supprimer purement et simplement l’ art. 8 let. c)

Sont réservées à l‘assemblée générale des délégués et des membres  

les compétences suivantes : 

a)  élection du président , du comité et de l‘organe de contrôle 

b)  approbation du rapport et des comptes annuels et décharges à donner 

c)  approbation du budget 

d)  modifications à apporter aux statuts 

e)  dissolution de la Fédération (Art. 12) 

f)  emploi de la fortune en cas de dissolution 

g)  décisions à prendre sur toutes les affaires qui lui sont soumises par le comité.

Justification :

L’ Assemblée générale de novembre est avancée au mois de juin. Il est insensé  

de statuer sur un budget en milieu d’ année. Le comité établit le budget et l’ AG approuve  

les comptes de l’ année précédente.
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