Berne, février 2020

Invitation à la 96e Assemblée des déléguées de l’ASFDU
le 28 mars à Berne
Chères membres, chères collègues,
La section de Berne a le plaisir d’accueillir l’Assemblée des déléguées de l’Association
Suisse des Femmes Diplômées des Universités (ASFDU) à Berne le 28 mars 2020.
Berne, capitale de la Suisse, vaut toujours le détour!

Malgré ses airs modestes, il ne passe pas
inaperçu: le Palais fédéral, siège de notre
parlement.

En flânant sous les arcades de la vieille ville …

… on se retrouve vite devant le Berner
Münster…
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… et au bord de l’Aar, où se situe également la fosse aux ours.

Bärnotre
Bern
Bärengraben
Enfin, on arrive à l’Université, Alma Mater Bernensis,
patrie
spirituelle.

B

La section bernoise de l’ASFDU est une association avec une personnalité juridique
indépendante et comprend environ 65 membres. Elle est dirigée par une instance tripartite composée de Barbara Braun-Bucher, Annelies Hüssy et Susanne Leber.
L'équipe chargée de l'organisation de l’Assemblée des déléguées comprend également
Franziska Baumgartner, Stephanie Gropp et Livia Sandri.

Le comité et les membres de la section de Berne
ont le plaisir de vous accueillir
à la 96e Assemblée des déléguées!
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Bref aperçu du programme du vendredi/samedi 27/28 mars 2020
La veille au soir de l’Assemblée des déléguées, à savoir le 27 mars 2020, nous vous
proposons de passer un moment convivial autour d’un dîner. Nous ferons les réservations en fonction du nombre de personnes intéressées au Restaurant Pizzeria Da Keli,
à côté de l’Hôtel Bellevue Palace. Repas et boissons à la carte sont à payer individuellement sur place.
Il existe de nombreuses possibilités d’hébergement à Berne. Vous trouverez un bon
aperçu avec possibilité de réserver directement sur le site de Berne Tourisme
https://www.bern.com/fr/hebergements; Tél. 031 328 12 12; info@bern.com. Merci de
payer votre nuitée lors de la réservation ou sur place.
La 96e Assemblée des déléguées de l’ASFDU, suivie d’un apéro dînatoire, aura lieu le
samedi 28 mars 2020 à la «Haus der Gesellschaft zum Distelzwang» dans la vieille
ville de Berne.
C’est là que débuteront, le samedi après-midi, les deux visites guidées: «Das Quartier
Latin von Bern» encadrée en allemand par Annelies Hüssy, respectivement «Le quartier latin de Berne» guidée en français par Barbara Braun, toutes deux membres du
comité local.

Programme détaillé
Vendredi, le 27 mars 2020
19h00:

Rendez-vous à la gare de Berne au point de rencontre (fauteuil rond) et
promenade en compagnie d’une délégation du comité de la section de
Berne jusqu’au restaurant à la Kochergasse.

19h30:

Dîner au Restaurant Pizzeria Da Keli, Kochergasse 1, 3011 Berne, tél.
031 819 20 20.
Partant de la gare de Berne suivre la Spitalgasse jusqu’au Bärenplatz,
puis traverser le Bärenplatz vers le Palais fédéral, devant le Palais fédéral longer la Kochergasse en passant à côté de la Banque nationale à fin
d’arriver à la Kochergasse 1 (sans groupe environ 5 à 7 min. à pied).

Samedi, le 28 mars 2020
9h00:

Check-in et café de bienvenue à la «Haus der Gesellschaft zum Distelzwang», Gerechtigkeitsgasse 79, 3001 Berne.
Au départ de la gare de Berne, prendre le bus no. 12 en direction de
«Zentrum Paul Klee» jusqu’à l’arrêt «Rathaus», le bus s’arrête directement devant la «Haus der Gesellschaft zum Distelzwang».
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10h00:

Début de la partie officielle de la 96e Assemblée des déléguées de
l’ASFDU. Vous trouverez l’ordre du jour ci-dessous.

13h15:

Apéro dînatoire (avec possibilité de s’asseoir).

15h00:

Début du programme culturel: «Le quartier latin de Berne», en français
et en allemand.

16h30:

Fin du programme culturel et de la 96e Assemblée des déléguées à la
Heilig-Geist-Kirche près de la gare de Berne.

Inscription
Nous vous prions de nous envoyer votre inscription par courriel à huessy@quickline.ch
ou par poste: Annelies Hüssy, Egghölzliweg 6A, 3074 Muri/BE. Le délai d’inscription
est le 10 mars 2020. L’inscription est considérée comme terminée à la réception du
payement.

Frais d’inscription
L’ASFDU a décidé de ne plus soutenir financièrement son assemblée des déléguées.
Les frais se répercutent par conséquent sur les participantes. Nous vous proposons les
deux forfaits suivants pour l’Assemblée des déléguées 2020:
Forfait «Assemblée des déléguées officielle» …………………………………….CHF 20.–
(participation à l’Assemblée des déléguées, café et croissant inclus)
Forfait «Assemblée des déléguées et programme supplémentaire» …………..CHF 90.–
(participation à l’Assemblée des déléguées, café et croissant, apéro
dînatoire, visite guidée l’après-midi)
Veuillez verser le montant correspondant à vos frais d’inscription pour le forfait choisi
jusqu’au 10 mars 2020 sur le compte bancaire suivant:
Berner Kantonalbank
3011 Bern
Schweiz. Verb. der Akademikerinnen
Sektion Bern
CH74 0079 0042 3332 1886 3

Le comité de la section de Berne de l’ASFDU
se réjouit de votre visite!
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