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Invitation à la 69e assemblée générale de  
Droga Helvetica 
 
Nous avons le plaisir d’inviter tous les membres à la 
69e assemblée générale de Droga Helvetica. Elle se 
déroulera le 16 avril 2008 au Restaurant Buffet 
d’Olten, à la gare d’Olten.    
 
Programme 
Dès 15 h  thé, café et accueil 
15 h 30    assemblée général 
17 h          repas au Restaurant Buffet Olten 

 
Ordre du jour 
1. Procès-verbal de la 68e assemblée générale du 10 
juin 2007 à Berne   
2. Décisions concernant  

- Comptes annuels 2007 
- Rapport 2007 de l’organe de révision  
- Cotisations 2008 
- Budget 2008 

3. Rapport annuel 2007 
4. Décharge du comité central 
5. Election et démission   

- Départ de Daniel Holenweg 

 
6. Propositions des membres et des sec-

tions (veuillez les annoncer jusqu’au 31 mars 2008 au 
bureau de l’association)  

7. Les réflexions du bureau de l’association 
8. Divers 
 

Vous pouvez consulter et commander les docu-
ments suivants dès le 1er avril 2008 sur le site 
www.droga-helvetica.ch et auprès du bureau de 
l’association: 

 
Procès-verbal de l’AG 2007 
Rapport annuel 2007 
Comptes et rapport des réviseurs 2007 
(uniquement en allemand) 
Budget 2008 (uniquement en allemand) 
 
Barbara Pfister 
Directrice Droga-Helvetica 
 
 

 
 

 
 
Inscript ion à l ’AG 
 
….  Oui, je participe à l’assemblée générale de Droga Helvetica, le 16 avril 2008 à Olten  
 
Nom: ………………………………………. 
Prénom: ……………………………………… 
Section: ……………………………………. 
 
Je parle: …… allemand              ….. français 
Je suis:          …… membre actif       …. membre passif 
                      ….. membre honoraire 
                      ….. en formation 
 
J’inscris         …. personnes pour le dîner   
 
Adresser les inscriptions à: info@droga-helvetica.ch, tél. n° 061/261 45 45  
                                 ou fax n° 061/261 46 18 
 
Pour de plus amples informations concernant Droga Helvetica: 
 www.droga-helvetica.ch 
       Gerbergasse 26, case postale 644, 4001 Bâle 
       Tél. 061 / 261 45 45, fax 061 / 261 46 18 
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