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Aux membres de 
l‘IAKS Suisse 
____________________________ 

 
 
 
 
 

Assemblée générale IAKS Suisse 
Mercredi 10 avril 2019, 09.00 – env. 17.00 h 

Stockhorn Arena, Lounge 4, Weststrasse 12, 3604 Thoune 
 
 
 
Cher membre, 
 
C’est avec plaisir que nous vous invitons à participer à l’assemblée générale de l’IAKS 
Suisse, le 10 avril 2019 à Thoune. 
 
Nous bénéficierons de l’hospitalité de la Stockhorn Arena, le stade de domicile de 
l‘FC Thoune, et nous réjouissons d’assister, entre autres activités, à d’intéressantes 
conférences. Pour les détails, voir ci-après. 
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Programme: 
 
1ère partie: 
dès 09.00 h Café de bienvenue (Arena Lounge 4)  
 Prière d’utiliser l’entrée B, réception au 2e étage. 
 
09.45 - 11.00 h Assemblée générale IAKS Suisse (Arena Lounge 5) 
 
11.05 – 11.20 h «Présentation des installations sportives en Ville de Thoune», Keshab 

Zwahlen, Office pour la formation et le sport de Thoune (Arena Lounge 5) 
 
11.25 - 11.40 h «Strategie pour les terrains en gazon de la Ville de Thoune», Mathias Held, 

Frutiger AG Analysa (Arena Lounge 5) 
 
11.45 - 12.00 h «Les robots volants changent la perspective – chances et possibilités pour 

l’entretien de pelouses de sport», Erich Steiner, Steiner & Partner 
Landschaftsarchitektur GmbH (Arena Lounge 5) 

 
12.05 - 12.40 h Apéro (Networking Corner) 
 
12.45 - 14.10 h Repas de midi (Arena Lounge 4) 
 
 
2ème partie: 
14.15 - 15.45 h Tour guidé dans le stade et visite du chantier (2 groupes accompagnés par 

Erich Steiner et Mathias Held) 
 
15.50 - 16.55 h Les „4 heures“, avec réseautage (Arena Lounge 4) 
 
ca. 17.00 h Fin de la manifestation 
 
Comment s’y rendre: 
 
Transports publics: 
Bus STI N°. 3 de la gare de Thoune (voie L), direction «Allmendingen/Blumenstein» jusqu’à l‘arrêt 
«Arena Thun». 
 
Voyage de retour vers toutes les directions: 
Départ de «Thun Arena»  17.09 (toutes les 10 minutes) 
 
Voiture: 
Sortie „Thun Süd“ de l’A6 (Berne – Interlaken), puis se diriger vers le parking Panorama-Center. 
 
Parking:  
Utilisez le parking Panorama-Center. Suivez les panneaux suspendus indiquant « Stockhorn 
Arena ». Des places de parc sont disponibles dans la partie séparée. Veuillez utiliser l’entrée B. 
 
Entrée: 
Veuillez utiliser la montée B, l’Arena Lounge 4 se trouve au 2e étage. 
 
 
Inscription: 
Pour des raisons d’organisation nous vous prions de vous annoncer par mail ou au moyen du 
talon d’inscription ci-joint jusqu’au 29 mars 2019 au plus tard. D’avance un grand merci. 
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Nous profitons de l’occasion pour vous donner encore ces quelques indications :  
 
Comité de direction de l‘IAKS International 
Le jour suivant notre assemblée générale, le 11 avril 2019, le comité de direction 
international tiendra sa réunion également à Thoune, raison pour laquelle les membres du 
comité ont aussi été invités à participer à la partie informative de notre AG du 10 avril 2019 
dès 11.00h. Cela permettra des discussions au-delà de nos frontières. 
 
Foire FSB et Congrès à Cologne, du 5 au 8 novembre 2019 
La traditionnelle Soirée suisse aura lieu le 6 novembre, cette année avec la participation 
de nos amis allemands et autrichiens. 
 
Séminaire d’automne, 21 novembre 2019 
L’IAKS Suisse organisera cet automne de nouveau un séminaire intéressant consacré 
cette fois à la thématique de l’énergie. Des indications plus détaillées suivront. 
 
D-A-CH (Deutschland, Österreich, Schweiz) 
Sous cette dénomination nous avons annuellement des entretiens sur des thèmes 
communs dans l’espace transfrontalier de langue allemande. Si vous êtes également 
intéressés par des informations concernant ces trois pays, faîtes-le nous savoir. Nous 
traiterons volontiers vos suggestions.  
 
Nous nous réjouissons de vivre avec vous cette année 2019 qui vous offrira de nouveau 
de nombreux événements intéressants. Comme par le passé, nous aimerions cette année 
encore vous accueillir nombreux lors de nos manifestations pour de fructueux  échanges 
d’idées. 
 
Nous sommes en tout temps volontiers à votre disposition pour vos questions ou 
demandes d’informations et nous réjouissons de vous revoir le 10 avril à Thoune. 
 
Avec nos salutations les meilleures 
IAKS Schweiz / Suisse 

 
 
 
 
 
 

Roger Gut 
Président 
 
 
 
 
Annexes: 
- Ordre du jour 
- Talon d‘inscription 
- Facture cotisation 2019 
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