
  

   

 

 

 

NEWSLETTER       Spiez, 19 décembre 2019 

 

Journée de formation et Assemblée générale du 26 mars 2020 
 

Nouveau lieu de la manifestation : Palais des congrès de Bienne  

La SSST grandit et grandit … cela est très réjouissant et confirme que la SSST est sur la bonne 

voie avec sa stratégie.  

Mais à travers cette croissance, la SSST est confrontée à de nouveaux défis. Ainsi, il était temps 
de trouver un nouveau lieu pour notre Assemblée générale, soit un lieu plus grand et pouvant 
satisfaire à toutes les exigences d’une telle manifestation.  

Hébergement 
Nous espérons avoir trouvé avec Bienne, un lieu facile d’accès. Nous sommes bien évidemment 
conscients que le trajet sera plus long pour certains membres. Si vous désirez arriver un jour 
plus tôt, le Palais des congrès propose une plateforme de réservation : JURA TROIS-
LACS/DREI-SEEN-LAND.      

Demi-journée de formation 
La demi-journée de formation aura lieu le 26 mars 2020 le matin et se déroulera séparément en 
allemand, français et italien.  
 
36ème Assemblée générale et exposé 
L’après-midi débutera avec un exposé de la conseillère d’état Marina Carobbio Guscetti. Ensuite 
se déroulera la 36ème Assemblée générale ordinaire de la SSST avec traduction simultanée de la 
langue allemande vers le français et l’italien.  
 
La participation à la demi-journée de formation et à l’Assemblée générale est créditée de 2 UFC. 
 
Frais 
Les frais de participation à la demi-journée de formation et le lunch debout (buffet) se montent à 
CHF 120.- pour les membres et CHF 150.- pour les non membres. La participation à l’Assemblée 
générale est gratuite. 
 
Mode de paiement 
Attention, les frais sont encaissés le jour même en espèce à la caisse.  
 
Inscription  
En ligne sur : www.ssst.ch 
Délai d’inscription : 5 mars 2020  
 
Informations : 
- Protocole et exposé de l’AG 2019 annexés à la présente  
- Plus d’infos sur la demi-journée de formation et l’AG 2020 dans les prochaines Newsletters 

https://booking.juratroislacs.ch/Bienne/ukv/result?lang=fr&tt=os4k999avhvv2ph3uvqlmj0sf3
https://booking.juratroislacs.ch/Bienne/ukv/result?lang=fr&tt=os4k999avhvv2ph3uvqlmj0sf3
http://www.ssst.ch/

