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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
avec visite de la swissporarena et de la piscine couverte Allmend de Lucerne 

Horwerstrasse 91, 6005 Lucerne  -  Mardi 4 avril 2017 

 
 
Chers membres de l’IAKS Suisse 
 
Par la présente nous avons le plaisir de vous convier à notre assemblée générale annuelle. 
Comme par le passé, nous avons à nouveau la possibilité de combiner notre assemblée avec la 
visite d’un lieu très intéressant. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir, cette fois-ci, 
être les invités de la swissporarena et de la piscine couverte Allmend de Lucerne. 
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Programme: 
 

1
ère

 partie: 
dès 10h00  Arrivée des membres à la swissporarena, Entrée du stade VIP 1 

Bienvenue avec café-croissants au Bar Club 70 
10h30 Assemblée générale de l’IAKS Suisse dans la Salle de presse 
11h45 Informations sur le développement des installations sportives de Lucerne 
 Christoph Brassel, Responsable Infrastructures sportives, Ville de Lucerne 
12h10 Apéro au Presidents Club 
12h30 Repas de midi au Presidents Club 
 
2

e
 partie: 

14h00 Visite de la swissporarena 
15h15  Visite de la Piscine couverte Allmend 
17h00   Fin de la manifestation 
 

Comment s’y rendre: 

 
 
Transports publics: 
Bus: Ligne 20 de la gare de Lucerne jusqu’à l’arrêt «Allmend/Messe», temps de trajet 11 minutes. 

S-Bahn: S4 de la gare de Lucerne jusqu’à l’arrêt «Allmend/Messe», temps de trajet 6 minutes 
ou S5 de la gare de Lucerne jusqu’à l’arrêt «Kriens Mattenhof», temps de trajet 6 minutes. Depuis 
l’arrêt, 10 minutes à pied jusqu’à la swissporarena. 

Lignes CFF importantes pour Luzern-Allmend/Messe: 
St-Gall dép. 07.42 / arr. 09.59 
Zurich HB dép. 09.04 / arr. 09.59 
Bâle CFF dép. 08.17 / arr. 09.49 
Berne dép. 08.04 / arr. 09.44 
Lausanne dép. 07.15 / arr. 10.07 
Bellinzone dép. 08.13 / arr. 09.59 
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En voiture, depuis l‘autoroute A2  
Utiliser la sortie Luzern-Horw. 
Suivre la signalisation «Allmend/Messe», puis 3 minutes de trajet jusqu’à la swissporarena. 

Parking garage souterrain 
Sentier pédestre jusqu’au stade. Utilisez la sortie «Sportgebäude»; en traversant le parvis de la 
swissporarena, vous arrivez à l’entré VIP 1 du stade. Des tickets de sortie au prix de CHF 15.00 
peuvent être obtenus et payés sur place auprès d’Alice Däppen. 
 
 
Inscription: 
Pour des raisons d’organisation nous vous prions de nous faire parvenir votre inscription par e-mail 
ou au moyen du talon d’inscription ci-joint jusqu’au 24 mars 2017. Nous vous en remercions 
d’avance. 

L’IAKS Suisse offre un repas de midi par membre. Les participants supplémentaires sont priés de 
s’acquitter de CHF 50.-- sur place auprès d’Alice Däppen pour le repas. Les exigences diététiques 
particulières sont à signaler lors de l’inscription. 

Par ailleurs, nous nous permettons de joindre à la présente la facture pour la cotisation des 
membres 2017 en vous remerciant d’avance pour un prompt versement. 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous communiquer les informations suivantes: 

• Séminaire en automne 2017: 
L’IAKS Suisse consacrera cet automne un séminaire aux domaines thématiques difficiles 
que sont l’éclairage, la sonorisation, l’acoustique, la température et les couleurs dans les 
installations sportives. Le comité est actuellement en train d’étudier les points de détail. 
Des informations plus précises suivront plus tard. 

• Nous aimerions d’ores et déjà attirer votre attention sur un des points forts de cette année: 
La Foire FSB et le Congrès IAKS à Cologne, du 7 au 10.11.2017. Cette manifestation de 
l’IAKS International avec le décernement des IAKS Awards aura lieu le soir du mardi 7 
novembre. Pour l’après-midi du mercredi 8 novembre est prévue l’assemblée générale de 
l’IAKS International, suivie le soir à 19h00 par la traditionnelle Soirée suisse. Donc: à 
inscrire dans votre agenda tout de suite et à ne manquer sous aucun prétexte ! 

• Nous serions bien entendu enchantés si, cette année encore, l’IOC/IAKS Award pouvait 
consacrer quelques lauréats suisses. Le délai de remise est le 31 mars 2017; encouragez 
donc vos partenaires et maîtres d’ouvrage à participer. La dernière édition – en 2015 – a 
démontré que nos installations sportives sont également concurrentielles sur le plan inter-
national. 

 
Nous nous réjouissons de vivre cette année IAKS 2017 avec vous, car elle vous offrira à nouveau 
de nombreux événements intéressants. Comme au cours des années précédentes, nous espérons 
vous rencontrer nombreux à l’occasion de nos manifestations pour des échanges d’idées animés 
et stimulants. 

C’est avec plaisir que nous sommes à tout moment à votre disposition pour d’éventuelles deman-
des ou des renseignements complémentaires et nous réjouissons de vous revoir le 4 avril 2017 à 
Lucerne. 

Avec nos salutations les meilleures 
IAKS Suisse 

Roger Gut, Président Alice Däppen, Secrétariat 

        
 

Annexes: 
- Ordre du jour 
- Talon d‘inscription 
- Facture cotisation 2017 


