
Horaires des trains 

Genève dép.   7.42 Lausanne dép. 8.20 Berne arr .9.26 
Neuchâtel dép 8.33    Berne arr. 9.07 
St-Gall dép.  7.25 Zurich dép. 8.32 Berne arr. 9.28 
Sion dép.  7.26    Berne arr. 8.54 
Bâle dép.  8.31    Berne arr. 9.24 

Berne dép. 16.34 Lausanne arr.17.40 Genève arr.18.18 
Berne dép. 16.13  Neuchâtel arr. 17.01 
Berne dép. 16.32 Zurich arr. 17.28 St-Gall arr.18.35 
Berne dép. 16.06  Sion arr. 17.34 
Berne dép. 16.36  Bâle arr. 17.29 

Convocation à l’assemblée générale 
2018 

de la branche suisse 
du Mouvement International de la Réconciliation 

Samedi 10 mars 2018 

Pfarrei Dreifaltigkeit, Sulgeneckstrasse 13 



Chers membres IFOR-MIR 
Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée générale 2018 à 
Berne. C’est une année avec des élections pour le comité.  
L’assemblée générale est aussi une occasion pour échanger sur 
notre vécu, peut-être inviter quelqu’un qui pourrait 
s’intéresser à faire la connaissance de ce mouvement. Mais 
surtout, il s’agit de nous retrouver pour agir ensemble et 
activement pour la nonviolence. Seul c’est dur parfois. 
Ensemble, ça va mieux. Nous nous réjouissons de rencontrer 
des membres nombreux pour un échange fertile.  

Vous trouverez des informations actuels sur www.ifor-mir.ch 
----------------------------------------------------------------------------- 

Inscription 

Renvoyer ce coupon avant le 6 mars au 

Secrétariat IFOR-MIR 
Hansuli Gerber 
Brue 4 
2613 Villeret 
 
Ou par courriel: secretariat@ifor-mir.ch 

Participation à l’AG  et contribution au pique-nique canadien 

Oui ○  non      ○  nombre de personnes:___ 

Nom et prénom(s):          

Adresse complète:          

Adresse courriel:          

Programme 

Dès 9.30 Accueil et café 

10.00  Bienvenue et introduction 

10.30   Assemblée générale 
   Ordre du jour: 

- choix d’un président–e pour les élections 
- rapport annuel d’activités (voir Bulletin) 
- comptes 2017 
- décharges des réviseurs 
- budget 2018  
- élections  
- éducation à la paix 
- divers 

12.30   Repas sur place: pique-nique canadien 

14.00  • Rencontre avec Mirja Bänninger qui va 
      gérer notre projet éducation à la paix 

  • Initiative multinationales responsables 
    http://konzern-initiative.ch/de-quoi-il-s-agit/?lang=fr 
  - présentation des groupes engagés 
  - actions en Suisse 
  - l’engagement du IFOR MIR 

•IFOR International / Colombie: Lucas Johnson, 
Coordinateur international et ev. un objecteur 
de conscience 

16.00  Conclusion 
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