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Convocation assemblée annuelle 

Madame, Monsieur, 

C’est avec plaisir que le Comité vous invite à participer à l’assemblée générale ordinaire. Elle aura lieu le 

jeudi 1er juillet 2021 à 18h00 
Halle de maçons à Eschert – rte principale, sous le viaduc A16  - Moutier 

L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant : 
1. Salutations et présences
2. Procès-verbal de l’assemblée du jeudi 27 août 2020 (en ligne à télécharger sous ju.sia.ch*) 
3. Rapport d’activité du comité
4. Comptes 2020
5. État des membres et des cotisations
6. Élections statutaires
7. Programme des activités

Exposition dangers naturels 17 septembre 2021
Journées sia 2021
Expo diplômes 2022

8. Budget 2021
9. Informations et décisions de l’assemblée des délégués 2021
10. Divers et imprévus

Vous trouverez plus de précision sur le programme à la page suivante.

M. Peter Dransfeld, nouveau Président de la sia nous fait l’honneur de sa présence, pour sa première visite d’une sec-
tion. A titre d’invité, nous aurons également le plaisir d’accueillir, M. Damien Plumey, responsable de la halle des maçons 
de Moutier, Madame Fabienne Plüss vice-directrice sia, M. Thomas Müller vice-directeur sia, Mme Anna Hohler chargée 
des sections suisse romandes et Tessin.

Merci de vous inscrire par courriel jusqu’à lundi 28 juin à info@ju.sia.ch en précisant si vous serez également présent 
pour l’Apéritif dinatoire. Inscriptions possibles par téléphone auprès du soussigné, au 079 503 61 35 

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer et, dans l’intervalle, vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les 
plus cordiales. 

Madame, Monsieur 
à l'att. des membres de la section 

Pascal Burri 
Président sia section ju I jb 

Delémont, le 21 juin 2021
date retour modifiée 

Pour le comité Pascal Burri, président sia ju I jb * documents papier disponible sur demande auprès du secrétaire

https://halledesmacons.ch/
https://www.espazium.ch/fr/actualites/faire-bouger-les-choses-dans-un-interet-commun
https://www.ju.sia.ch/node/215
https://www.journees-sia.ch/


2 / 2 

19h30  Présentation de l’exposition Dangers naturels par Federico Ferrario, ini-
tiateur du projet. Explications du concept graphique et de l’équipe de 
travail par Pascal Burri 

18h00  Assemblée de section, nouvelle salle de séance de la  
Halle des  maçons à Eschert - Moutier 

Le comité remercie chaleureusement la halle des maçons pour la mise à disposition de sa nouvelle salle de conférence. 

Vers 20h00  Apéro dinatoire sur place 

Traiteur : Boucherie Nyffeler Moutier, mini feuilletés, mini canapés, bro-
chettes de gambas, verrines, saucisse sèche coupée et fromage, 
brochettes de fruits, brochettes melon & jambon cru, mignar-
dises… 

Vins :   Sylvia Blattner, domaine Mergats Courfaivre 
Ravel blanc, Mousseux ‘’ Mergats’’, Cabernet Jura Rouge 

Bière :  Blanche Pierre 

Autres infos : 

Les journées SIA 2021 auront lieu du 24 au 26 septembre 2021 dans toute la Suisse romande.  
Les membres SIA sont invités à ouvrir au public les portes de leurs réalisations. Inscriptions en jusqu’au 25 juin 

19h00  Message du nouveau président de la sia centrale 
Peter Dransfeld. Discussion ouverte et questions 
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