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Au Conseil municipal  
des communes membres  

À Repla Granges-Büren 

Bienne, le 5 novembre 2018 

Invitation à l’Assemblée des membres  

Mercredi 5 décembre 2018, 19h00 
Sagi Oberwil, Möösli 40, 3298 Oberwil bei Büren  

Places de stationnement disponibles / Bus de Büren dès 18h45, Oberwil Dorf à 18h50,  
10 minutes à pied 
 
 
Ordre du jour 

1. Souhaits de bienvenue / Présentation de la commune d’Oberwil bei Büren  

2. Élection des scrutatrices et scrutateurs et approbation de l’ordre du jour 

3. Procès-verbal de l’Assemblée des membres du 6 juin 2018: approbation * 

4. Programme d’activités et budget 2019: approbation  * 

5. Plan financier 2020-2023: approbation * 

6. Élections au Comité et à la Présidence 

7. Information sur les affaires courantes  

8. Divers 

Deuxième partie  
Samuel Schmid, ancien conseiller fédéral et ancien maire de Rüti bei Büren  

 
Ensuite, vous êtes invités à un apéritif par la commune d’Oberwil. 

L’Assemblée des membres se compose des maires des communes. Ceux-ci peuvent se 
faire représenter exceptionnellement par un autre membre de l’Exécutif. Les membres du 
Comité sont représentés par un autre membre de l’Exécutif et ne disposent pas du droit 
de vote (art. 14 des Statuts). 
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L’invitation ainsi que les annexes de l’ordre du jour (*) peuvent être téléchargés à partir 
du site Internet www.seeland-biel-bienne.ch sous «Actualités / Assemblée des membres». 
Les carte de votre seront distribuées sur place. 

 
Meilleures salutations 

Max Wolf Thomas Berz 
Président Directeur 

 

Cartes de vote: 

Les cartes de vote seront distribuées lors de l’Assemblée des membres.  

orange pondération des voix 1 (29 communes) 
jaune pondération des voix 2 (19 communes) 
vert pondération des voix 3 (2 communes) 
bleu pondération des voix 5 (9 communes) 
rot pondération des voix 9 (commune de Lyss) 

pondération des voix 33 (Ville de Bienne) 
 

Va comme invitation à: 

- Comité directeur seeland.biel/bienne   
- Conseil-exécutif du Canton de Berne: Beatrice Simon 
- Préfets de Bienne, Seeland, Jura bernois 
- Membres du Grand Conseil, ainsi que du Conseil national et des Etats issus de la 

région 
- Associations régionales : Jura-Bienne, See/Lac, Repla espace Soleure, Conférence 

régionale Berne-Mittelland 
- CRT Bienne-Seeland-Jura bernois 
- Chambre économique Bienne-Seeland, Tourisme Bienne-Seeland 
- Conférence des Maires du Jura bernois CMJB 
- Conseil du Jura bernois CJB  
- Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne CAF 
- Office cantonal des affaires communales et de l’organisation du territoire, Berne 
- Promotion économique du Canton de Berne 
- IG STED, c/o Fritz Hurni, président 
- Kurt Marti, Service de conseils en énergie Seeland  
-  Samuel Schmid 
- Médias 


