
Nous avons le grand plaisir de vous convier  
à notre assemblée générale qui se tiendra cette 
année à l’Université de Fribourg.
 
La partie statutaire sera suivie d’une  collation, 
puis l’après-midi portera sur notre dernière 
campagne pour l’interdiction des pesticides 
extrêmement dangereux.

Nous reviendrons notamment sur le modèle 
d’affaires des géants de l’agrochimie autour des 
pesticides et sur l’implication de  Syngenta dans ce 
commerce toxique. L’occasion également d’abor-
der la question du rôle et de la  responsabilité de 
la Suisse avec Baskut  Tuncak,  Rapporteur spécial 
des Nations unies sur les incidences des produits 
dangereux sur les droits humains.

Un service d’interprétation simultanée en 
français et en allemand sera assuré. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir 
nombreux et nombreuses à cette occasion !

Dès 10h Café de bienvenue

10.30 – 12.30 Assemblée générale ordinaire  

Ordre du jour :

1. Introduction et adoption de  
 l’ordre du jour

2. Procès-verbal de l’assemblée   
 générale 2018

3. Présentation des résultats 2018

4. Rapport d’activité 2018 du comité  
 et de l’équipe, présentation de   
 l’actualité thématique  

5. Divers

12.30 – 13.45 Collation

13.45 – 15.30 Aperçu de la campagne en cours sur les 
pesticides avec, entre autres, Baskut 
Tuncak, Rapporteur spécial des Nations 
unies sur les incidences des produits 
dangereux sur les droits humains.

15.30 – 15.35 Allocution de clôture

Invitation à 
l’assemblée générale 
Le samedi 18 mai 2019 à l’Université de Fribourg, bâtiment 22, 
Auditorium Joseph Deiss, Boulevard de Pérolles 90, 1700 Fribourg

Réservez la date : 
l’assemblée générale 2020 aura lieu le samedi 13 juin 2020 à Olten. 

Afin de nous aider à planifier au mieux cette journée, merci de vous inscrire d’ici au 3 mai 2019, à l’aide du talon d’inscription  
ci-dessous, par téléphone ou par e-mail. Une confirmation d’inscription vous sera ensuite envoyée par courrier électronique ou voie pos-
tale avec le procès-verbal de l’assemblée générale 2018. Les participant∙e∙s de dernière minute seront bien entendu les bienvenu∙e∙s. 

Talon d’inscription à l’assemblée générale de Public Eye du 18 mai 2019

 

Nom, prénom  

Rue, n° NPA, localité 

Téléphone E-mail 

Signature Date 

Je participe/nous participons 
à l’assemblée générale.

Nombre de personnes

 

Merci de faire parvenir  
votre inscription à :
 

Public Eye

Av. Charles-Dickens 4
1006 Lausanne

Tél. : 021 620 03 03
contact@publiceye.ch

programme

» Informations sur les horaires des transports publics au verso.



Aller

De Genève Départ de Genève 08.42
Arrivée à Fribourg 10.03

De Lausanne Départ de Lausanne 09.20
Arrivée à Fribourg 10.03

De Neuchâtel Départ de Neuchâtel 08.35
Arrivée à Fribourg 09.28

De Sion Départ de Sion 08.02
Arrivée à Lausanne 09.10

Départ de Lausanne 09.20
Arrivée à Fribourg 10.03

Retour

Vers Genève Départ de Fribourg 15.56
Arrivée à Genève 17.18

Vers Lausanne Départ de Fribourg 15.56
Arrivée à Lausanne 16.40

Vers Neuchâtel Départ de Fribourg 16.32
Arrivée à Neuchâtel 17.25

Vers Sion Départ de Fribourg 15.56
Arrivée à Lausanne 16.40

Départ de Lausanne 16.50
Arrivée à Sion 17.57

Depuis la gare de Fribourg
Bus n° 1 direction Marly, Gérine ; arrêt Plateau-
de-Pérolles ; circule toutes les 10 minutes  
(.09, .19, .29, .39, .49, .59) ; trajet de 5 minutes. 

Depuis l’Université de Fribourg
Bus n° 1 direction Portes-de-Fribourg ; circule 
toutes les 10 minutes (.04, .14, .24, .34, .44, .54) ; 
trajet de 7 minutes.

Pour les personnes qui viennent en voiture : le parking public de l’École d’ingénieurs est à 
disposition à côté de l’auditorium

Je participe à  
l’assemblée générale.

Horaires des trains et des bus


