
 

 

 
Zurich / Lausanne, 11 avril 2022 
 
 
Invitation à l'assemblée générale ordinaire 2022 
BCF Arena / Patinoire, Fribourg 
 
 
Chers membres, 
 
Au nom du Comité directeur et du Président, nous avons le plaisir de vous inviter à l'assemblée générale 
ordinaire 2022.  
 
Date: Jeudi 12 mai 2022 
Lieu:  BCF Arena / Patinoire, Chemin St-Léonard 5, 1700 Fribourg 
  

Programme: 
dès 08h45  Accueil au Sport Café (rez-de-chaussée)  

 09h30 Bienvenue de Stephan Grau, Président SZS, dans la salle ‚Le Gottéron‘ 

 09h35 Exposé introductif relatif à la BCF Arena par Marc Fauchère, architecte bfik architectes,  

                      et Oscar Valeiras, chef projet général Ingeni  

 10h30 Visite en groupes de la patinoire  

 11h40  Assemblée générale ordinaire du SZS par Stephan Grau, Président SZS 

 Enquête auprès des membres sur des thèmes stratégiques-tactiques 

12h40  Apéro et dîner dans la salle de L’Antre du Dragon 

14h30  Table ronde avec Mathilde Gremaud, championne olympique ski-slopestyle / Swiss-Ski,  

Sonia Yanes Armas, architecte+ingénieure civile Ingeni, et Barbara Depraz, CEO Tech-Laser 

15h15  Café et mignardises 

env. 16h30  Fin de la manifestation 

 
La manifestation se déroulera en français et en allemand. Merci de bien vouloir vous inscrire au plus tard jusqu'au  
25 avril 2022 avec le lien suivant Inscription AG pour participer à l'assemblée générale. Merci d’indiquer si vous 
souhaitez un repas végétarien. 
 
Vous trouverez l'ordre du jour à la page n°2. Les autres documents utiles sont rassemblés dans l'espace 
membres (mot de passe: SZS_22).  
 
Nous vous prions de nous faire parvenir d'éventuelles requêtes écrites à l'attention du Comité directeur  
directement à audergon@szs.ch en indiquant le n° du point de l'ordre du jour, également d’ici au 25 avril 2022.  
 
Nous nous réjouissons de votre venue à Fribourg et vous adressons, chers membres, nos cordiales salutations.  

 
Centre suisse de la construction métallique 
 
 
 
Stephan Grau Laurent Audergon 
Président SZS  Directeur SZS 
 

https://shop.szs.ch/catalogue/steelassembly_Franzoesisch.aspx
https://szs.ch/mitgliederbereich/
https://szs.ch/mitgliederbereich/
mailto:audergon@szs.ch


Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du SZS du 12 mai 2022, Fribourg   
 

1. Mot de bienvenue du Président  

2. Désignation des scrutateurs  

3. Approbation du protocole de l‘assemblée générale ordinaire réalisée digitalement entre le 11 - 30 mai 2021 
[cf. espace membres] 

4. Approbation du rapport annuel 2021 

5. Comptes annuels 2021 
• Présentation des comptes annuels 2021 [cf. espace membres] 
• Lecture et approbation des rapports des vérificateurs des comptes [cf. espace membres] 
• Approbation des comptes annuels 2021, décharge au Comité directeur et à la Directrice   

6. Information sur le budget 2022 

7. Élections 
• Membres du Comité directeur  
• Vérificateurs des comptes internes au SZS  
• Société fiduciaire externe 

8. Requêtes des membres et réponses aux questions  

9. Présentation du programme annuel 2022, des projets en cours et des défis à relever.  
Enquête auprès des membres sur des thèmes stratégiques-tactiques  

10. Divers / Fin de l’assemblée générale  

 
Centre suisse de la construction métallique 
 
 
 

Stephan Grau Laurent Audergon 
Président SZS  Directeur SZS 
 
 
Accès à la BCF Arena / Patinoire, Chemin St-Léonard 5, 1700 Fribourg   
 

 
 
En raison de l'offre limitée de places de stationnement autour de la BCF Arena / patinoire: Voyagez en transports publics !   

Entrée du Sport Café (rdc) en face de la Halle Omnisport 
 
TP:  Ligne bus 1 ‚Portes-Fribourg‘ jusqu’à ‚Stade - patinoire‘ 
        ou ligne train S1 jusqu’à ‚Fribourg - Poya‘ 
 

     

http://www.szs.ch/mitgliederbereich/
https://szs.ch/wp-content/uploads/JAHRESBERICHT-2021.pdf
http://www.szs.ch/mitgliederbereich/
http://www.szs.ch/mitgliederbereich/
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