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Invitation à l’Assemblée des membres 
 
Jeudi 27 juin 2019, 19h00  
Aula de l’ancienne école de Port, Schulweg 10, 2562 Port (Plan de situation en annexe) 
 
 
Ordre du jour 
 
1. Souhaits de bienvenue / Présentation de la commune de Port  

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

3. Procès-verbal de l’Assemblée des membres du 5 décembre 2018: approbation Annexe  

4. Rapport annuel 2018: approbation Annexe  

5. Comptes annuels 2018: approbation Annexe  

6. «comun» - Soutien du bénévolat dans les communes  

7. Information sur des projets actuels    

8. Divers  
 
Deuxième partie 
Exposé d’Evi Allemann, conseillère d’État, directrice de la justice, des affaires communales et des 
affaires ecclésiastiques: «Défis (de l’aménagement du territoire) actuels Seeland Biel/Bienne» 

Ensuite, apéritif offert par la commune de Port. 
 
 
Représentation des communes (art. 14 des Statuts) 
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.  
 
Documents 
Les annexes à l’ordre du jour peuvent être téléchargées à partir du site Internet www.seeland-biel-
bienne.ch sous «Actualités / Assemblée des membres».  
 
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 (18 communes) 
» vert pondération des voix 3 (2 communes) 
» bleu pondération des voix 5 (10 communes) 
» rouge pondération des voix 9 (commune de Lyss) et  

pondération des voix 33 (Ville de Bienne) 
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Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir à l’Assemblée des membres à Port. 
 
Meilleures salutations 
 
 
 
Madeleine Deckert Thomas Berz 
Présidente Directeur 
 
 
 
Va comme invitation à 
» Communes membres 
» Repla Granges-Büren 
» Comité et secrétariat 
» Conseil-exécutif du Canton de Berne: Evi Allemann, Beatrice Simon 
» Préfets de Bienne, Seeland, Jura bernois 
» Membres régionaux du Grand Conseil ainsi que du Conseil national et du Conseil des États 
» Association Jura bernois.Bienne, Conférence régionale Berne-Mitteland, Association des communes 

du district du Lac, repla espace SOLEURE  
» CRT Bienne-Seeland-Jura bernois 
» Chambre économique Bienne-Seeland 
» Tourisme Bienne-Seeland 
» Conseil du Jura bernois CJB 
» Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne (CAF) 
» Office cantonal des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT) 
» Promotion économique du Canton de Berne 
» IG STED 
» Kurt Marti, Service de conseils en énergie Seeland 
» Médias 
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Plan de situation 
 
Aula de l’ancienne école de Port, Schulweg 10, 2562 Port 
 
 
Transports publics Ligne de bus 6 partant de la gare de Bienne jusqu’à l’arrêt Port, Schulweg 
 1 minute à pied jusqu’à l’ancienne école 
 
Places de stationnement Les places de stationnement dans l’enceinte de l‘école sont limitées. 

Suffisamment de places de stationnement sont disponibles près de la salle 
de sport polyvalente à la Allmendstrasse 23, 2562 Port  
10 minutes à pied jusqu’à l’ancienne école 

 
 
 

Places de stationnement 
Salle de sport polyvalente  

Allmendstrasse 23 

Ancienne école 
Schulweg 10 

Arrêt 
Port, Schulweg 


