Samedi, 26 avril 2014
10.30 heures
Berne, Hôtel National
Hirschengraben 24 (plan voir verso)

INVITATION
à la 29e Assemblée
générale ordinaire

Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN)
Thunstrasse 113, case postale 669, 3000 Berne 31
Tél. 031 356 27 27, fax 031 356 27 28
www.asin.ch, E-Mail: asin@asin.ch
Aktion für eine unabhängige

Hymne national suisse
(cantique suisse)
1ère strophe
Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d'un plus beau jour le retour,
Les beautés de la patrie
Parlent à l'âme attendrie;
Au ciel montent plus joyeux
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d'un coeur pieux,
Les accents émus d'un coeur pieux.
4ème strophe
Des grands monts vient le secours;
Suisse, espère en Dieu toujours!
Garde la foi des aïeux, Vis comme eux!
Sur l'autel de la patrie
Mets tes biens, ton coeur, ta vie!
C'est le trésor précieux
C'est le trésor précieux
Que Dieu bénira des cieux,
Que Dieu bénira du haut des cieux.

Maintenant plus que
jamais: Oui au cantique Suisse Non au
projet d’un «chant
multiculturel» des
internationalistes!
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LE PROGRAMME
Au début de l’assemblée, du café et des gateaux seront servis.
Cette manifestation fera l’objet d’une traduction simultanée en Français.
10h30

Ouverture de l’Assemblée et messages de bienvenue

10h45

Point de la situation
Conseiller national Dr. Pirmin Schwander, Président de l’ASIN

11h05

Partie statutaire:
1. Procès-verbal de la 28e assemblée générale ordinaire du 27 avril 2013
2. Adoption du 28e rapport d’activités 2013
3. Adoption des comptes annuels 2013
(nous attirons votre attention sur la page 7)
4. Décharge au Comité, à la comptabilité et au secrétariat
5. Adoption du budget 2014 (nous attirons votre attention sur la page 7)
et fixation des cotisations annuelles 2015
6. Elections
7. Propositions des membres (nous attirons votre attention sur la page 7)
8. Divers
Adoption de la résolution 2014
Remise du 2er prix de reconnaissance de l‘ASIN pour un
engagement exceptionnel
Cantique suisse
Déjeuner pour les personnes inscrites
«La Suisse et l’Europe: un état des lieux après le 9 février 2014»
Débat contradictoire et discussion avec l’éditeur Roger Köppel
et l’historien Prof. Dr. Thomas Maissen
(nous attirons votre attention sur les pages 4 et 5)
Animateur: Urs Gossweiler, éditeur, Interlaken
Fin de l’assemblée générale

12h00
12h10
12h15
12h20
13h30

15h00

Le Président:

Le Directeur:

Dr. Pirmin Schwander
Conseiller national

Werner Gartenmann
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NOS CONFÉRENCIERS
Roger Köppel
2010: Prix Ludwig-Erhard du journalisme économique
2009: «Journaliste de l’année 2009 », catégorie politique
(Prix décerné par le magazine Schweizer Journalist)
Depuis novembre 07: professeur à l’université de St-Gall
(Executive MBA HSG)
2007: Roger Köppel et la rédaction ont reçu le «prix de journalisme russo-suisse 2007»
(décerné par le Conseil de coopération Suisse/Russie)
2006: «Journaliste de l’année 2006»
(décerné par le journal Schweizer Journalist)
Depuis nov. 06: Editeur et rédacteur en chef de l’hebdomadaire «Die Weltwoche»
2004–2006: Rédacteur en chef «Die Welt» à Berlin et membre
du jury du prix Henri Nannen à Hambourg
2001–2004: Rédacteur en chef de la «Die Weltwoche» à Zurich
2000: Executive Education Programm à la Columbia Business
School de New York
2000–2001: Rédacteur en chef adjoint du «Tages-Anzeiger»
à Zurich
1997–2001: Rédacteur en chef «Das Magazin» à Zurich
1994–1997: Rédacteur culturel «Tages-Anzeiger» à Zurich
1990–1994: Etude de la philosophie politique, l’histoire économique et l’histoire moderne à Zurich et Stuttgart / obtention
d’une lic. phil. I
1987–1990: Membre de la rédaction de la «Neue Zürcher Zeitung» (sport et feuilleton)
1984–1987: Etudes de base en histoire et économie nationale
à Zurich
1980–1984: Gymnase à Bülach
A grandi à Kloten et Bülach
21 mars 1965 né comme fils d’un entrepreneur du bâtiment à
Zurich
www.weltwoche.ch
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Prof. Dr. Thomas Maissen
Thomas Maissen, Prof. Dr., 1962, est directeur de l’institut historique
allemand Deutschen Historischen Instituts à Paris.
Après des études à Bâle, Rome, Naples et Paris, il a été promu à
Bâle et a été de 1993-1995 assistant à l’Université de Potsdam. De
1996 à 2004, il a été collaborateur de la «Neuen Zürcher Zeitung» et
compétent pour les analyses historiques, de 2002 à 2004, professeur
assistant à l’Université de Lucerne.
En 2002, il a été habilité à Zurich avec le travail «Die Geburt der Republik. Staatsverständnis und Repräsentation in der frühneuzeitlichen
Eidgenossenschaft» (Göttingen 2006). De 2004 à 2013, il a été professeur ordinaire pour l’histoire récente à l’Université de Heidelberg où
il a occupé en dernier le poste de directeur du cluster d’Excellence
«Asia and Europe».
Depuis 2006, il est membre de la Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Il a été professeur invité à l’ EHESS Paris (2009), Fellow
à l’Unstitute for Advanced Study, Princeton (2010), au collègue de
recherche bâlois «Legitimität und Religion» (2009–2011) et au collège Marsilius Heidelberg (2012/13).
Ses recherches sont en priorité axées sur l’histoire historiographiques, histoire de la pensée politique, l’histoire des mentalités et
les images d’histoire. En 2005, il a publié «Verweigerte Erinnerung.
Nachrichtenlose Vermögen und die Schweizer Weltkriegsdebatte
1989–2004», en 2010 a paru aux éditions hier+jetzt son livre couronné de succès «Geschichte der Schweiz» (4e édition 2012), en 2012
le livre illustré «Schweizer Geschichte im Bild» et en 2013 son livre
«Geschichte der Frühen Neuzeit» (Beck Wissen).
www.dhi-paris.fr/de/home/personal/wissenschaft/thomas-maissen.
html
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EXTRAIT
des statuts de l’ASIN
Art. 4
Peuvent devenir membres de l’ASIN des personnes physiques et des personnes
morales à titre de membres individuels, de membres collectifs et de membres bienfaiteurs.
Art. 7
L’Assemblée générale se compose de membres individuels et de membres collectifs.
Les membres bienfaiteurs ont accès à toutes les assemblées générales
Art. 10
Tout membre dispose d’une voix à l’Assemblée générale et lors d’une consultation
de la base. Il peut se faire représenter par un membre de sa famille. Par rapport au
droit de vote des membres individuels, celui des membres collectifs est proportionnel à leur cotisation. Les membres bienfaiteurs ne jouissent pas du droit de vote. Les
membres doivent adresser leurs propositions par écrit à l’Assemblée générale au
moins deux mois à l’avance.

«N’OUBLIEZ PAS LA
CARTE DE VOTATION!»
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COMPTES ET
BILAN 2013 / BUDGET 2014
Comptes de l’année 2013
Compte 2012

Compte 2013

Budget 2014

3'428'135.54

1'088'601.17

1'205'000.00

143'604.67

77'675.90

13'500.00

3'571'740.21

1'166'277.07

1'218'500.00

Propagande, publicité

458'554.21

421'981.79

494'000.00

Lettres aux membres, presse

284'205.35

301'040.10

177'000.00

Actions spéciales

2'709'014.65

279'709.24

61'500.00

Amortissements

2'929.50

4'602.85

3'500.00

116'673.00

137'853.20

72'500.00

3'571'376.71

1'145'187.18

808'500.00

Total recettes

3'571'740.21

1'166'277.07

1'218'500.00

Total dépenses

3'571'376.71

1'145'187.18

808'500.00

+ 363.50

+ 21'089.89

+ 410'000.00

Recettes
Cotisations et dons
Intérêts
Total recettes
Dépenses

Dépenses générales
Total dépenses
Récapitulation

Excédent des recettes

- : excédent des dépenses/ + : excédent des recettes

Bilan au 31 décembre 2013
Caisse
Postfinance

1'916.40
1'065'531.04

Comptes bancaires

474'725.37

Papiers valeurs

662'427.45

Crédit
Installations TED, mobilier

75'014.82
7'280.00

Créditeurs

60'371.15

Fonds spécial

54'961.65

Capital

2'171'562.28
2'286'895.08

2'286'895.08
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P
Gare
Berne

HÔTEL NATIONAL
Hirschengraben 24, 3011 Berne
www.nationalbern.ch

Il n’y aura pas de places de parc
près de l’hôtel
Parkings (www.parking-bern.ch)
Adresses pour l’appareil de navigation
Parking City-West, Belpstrasse, 3007 Berne
Bahnhof Parking, Parkterrasse, 3012 Berne

P

Hôtel National

BIENVENUE A BERNE
Nous vous encourageons vivement
de vous faire accompagner par vos
proches, connaissances, etc.! Les invités
sont cordialement les bienvenus.

Aktion für eine unabhängige

