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Circulaire n° 2021 / 04 FR 

Classement Information 

Destinataires 

− Tous les membres SSIGE 

− Comité 
 

Lausanne, mai 2021 

148e Assemblée générale sous forme écrite 

 
Chers membres, Mesdames, Messieurs, 

La pandémie du Coronavirus continue de dominer notre vie quotidienne. Ainsi, en se fondant sur 
l’art. 27 de l’ordonnance 3 COVID-19, le comité de la SSIGE a décidé le 15 avril 2021 d’annuler 
l’assemblée générale 2021 qui devait se tenir le 17 juin 2021 à Olten et de faire en sorte que les 
décisions puissent être prises par correspondance ou par voie électronique. Le forum des membres 
prévu sur le thème de la « Communication dans le système de milice » sera organisé en ligne. 
 

Vous trouvez en annexe les documents énumérés ci-dessous. Veuillez noter que les documents  
2 à 7sont également à votre disposition au format électronique à l’adresse www.ssige.ch/mv21 (Mot 
de passe: extra21$). 
 

1. Fiche d’adresse avec «n° de membre» (pour l’identification en cas de vote par correspondance) 
2. Feuille d’informations «Comment procéder au vote par correspondance»  
3. Bulletin de vote pour vote par correspondance 
4. Rapports et propositions 
5. Annexe : Pt. 5 de l’ODJ : cotisations 2022 
6. Rapport annuel 2020 
7. Flyer pour forum en ligne « La communication dans le système de milice » 
 

Pour vous inscrire au forum « La communication dans le système de milice », rendez-vous sur le site 
www.ssige.ch/jv21. 
 

Les votes devront se faire jusqu’au 11 juin 2021 au plus tard.  
 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre soutien dans cette démarche liée à une 
situation exceptionnelle. Prenez soin de vous ! 

Avec nos meilleures salutations 

Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux SSIGE 

  

 

Contact Martin Sager 
E-mail m.sager@svgw.ch 
Téléphone +41 44 288 33 47 
Service Direction 

Martin Sager 
Directeur 
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