
Hôtel/Restaurant Jean-Jacques Rousseau 
Promenade J.-J. Rousseau 

2520 La Neuveville 
Tél. +41 32 752 36 52 
info@jjrousseau.ch 
www.jjrousseau.ch 

 
 
 

          

 

Arriver en voiture sur la A5 : 
Sortie La Neuveville. Quitter la route principale à hauteur des 
sculptures en bois, passer sous la A5 et les CFF, suivre la route du lac 
(vers le lac) menant directement au parking devant le J.-J. Rousseau. 

Arriver en train : 
Quitter la gare en direction du lac et suivre la promenade à droite. 
 

 
 
 
 

Invitation 
 
 

Jeudi, 23 mars 2023 
 

SST Section Romande 
 

Assemblée générale 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@jjrousseau.ch
http://www.jjrousseau.ch/
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Chers membres et amis, 
 
C’est avec plaisir que nous vous invitons à participer à notre Assemblée  
Générale qui aura lieu le jeudi, 23 mars 2023, à La Neuveville, à l’Hôtel 
Jean-Jacques Rousseau. 
 
 
 

Programme 
 
18h15  Accueil 
 
18h30 Assemblée générale - Ordre du jour : 

1 Procès-verbal de l’assemblée (Doodle) 
du 18.05.2021 1 

2 Rapport du président 
3 Rapport du trésorier 
4 Rapport des vérificateurs des comptes 
5 Budget 2023 
6 Election du comité 
7 Election des vérificateurs des comptes 
8 Programme 2023 
9 Divers 

19h Présentation des meilleures apprentis 2021-2022 
19h15 Présentation d’un thème sur le traitement de surfaces 
19h30  Apéritif offert par la SST section romande  
20h  Repas servi à l’Hôtel/Restaurant Jean-Jacques Rousseau 

 
1 Le procès-verbal (Doodle) de l’assemblée du 18.05.2021 et le rapport du président sont 
publiés sur le site internet : www.sgo-sst.ch sous « Manifestations » 

Menu 
 

 
Normalement, nous vous indiquons ici le menu. 

 
Malheureusement, il y a eu un changement administratif au 

Restaurant/hôtel Jean-Jacques Rousseau.  
 

Les menus ne peuvent pas nous être communiqués pour le moment. 
Nous nous excusons pour cette situation malheureuse. 

 
Nous vous communiquerons très prochainement le menu dans le 

cadre de CHF 40.00 - 45.00 par personne (sans vins) 
 

(Les factures seront payées par table, 
      montant divisé par le nombre de personnes) 

 
 

(Pour les personnes ne mangeant pas de viande :  
possibilité de demander un menu végétarien.) 

 
 
 

 
Dans cette attente, nous vous présentons nos meilleures 
salutations.  
 
SST Section Romande 
 
Le président   La secrétaire 
 
Jamil Elias   Barbara Hirsiger 


