
 

SIA section jura | jura bernois 2800 Delémont Pascal Burri 
Tél +41 79 503 61 35 

www.ju.sia.ch 
info@ju.sia.ch 

 

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 30 Juin à 18h30  -  Visite du théâtre, accueil dès 17h00  
Théâtre du Jura – rte de Bâle 10 à Delémont 
 
L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant : 
1.  Salutations et présences 
2.  Procès-verbal de l’assemblée du jeudi 1er juillet (en ligne à télécharger sous ju.sia.ch dès le 15.06) 
3.  Rapport d’activité du comité 
4.  Comptes 2021 
5.  État des membres et des cotisations 
6.  Élections statutaires 
 Démission de Federico Ferrario 
 Nouvelle membre au comité Pauline Ferrario 
7. Programme des activités 
 Expo diplômes 2023 
8. Budget 2022 
9. Informations et décisions de l’assemblée des délégués 2022 
10. Consultations canton du Jura : LMP prise de position du comité / LCAT  
11.  Divers et imprévus 

Vous trouverez plus de précision sur le programme à la page suivante. 
 
A titre d’invité, nous aurons le plaisir d’accueillir, M. Alain Oulevay du comité de la sia, Madame Fabienne Plüss vice-di-
rectrice sia, Mme Anna Hohler chargée des sections suisse romandes et Tessin, Madame Irma Ciliacian de sia INFORM. 
 
Merci de vous inscrire par courriel jusqu’à dimanche 26 juin à presidence@ju.sia.ch en précisant si vous serez 
également présent pour l’Apéritif dinatoire. 
 
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer et, dans l’intervalle, vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les 
plus cordiales. 
 
 

 

à l'att. des membres de la section 

Pascal Burri, président  
Michel Voisard, secrétaire 
  
 

Delémont, le  11 juin 2022 

Pour le comité  
Pascal Burri, président  
Michel Voisard, secrétaire 
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17h00  Accueil puis visite commentée du théâtre en présence des ar-
chitectes Alexandra Gübeli et Yves Milani du bureau d’architec-
ture GXM 

Le comité remercie chaleureusement le Théâtre du jura pour son accueil 

19h45  Remise des prix aux apprentis dessinateurs option architecture 
 2020 / 2021, prix AIJA et prix SIA 

18h30  Assemblée de la sia 

Vers 20h00  Apéro dinatoire sur place par La Coopérative de la Guiguette 


