
OFFIZIERSGESELLSCHAFT DER PANZERTRUPPEN
SOCIETE DES OFFICIERS DES TROUPES BLINDEES 

INVITATION POUR LA 14E ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DE LA SOCIETE DES OFFICIERS DES TROUPES BLINDEES

Très chers officiers, estimés membres

L’OG Panzer attend 2015 et ses nombreux évènements avec impatience. C’est pour nous un honneur 
particulier de pouvoir vous inviter à l’assemblée générale qui se déroulera le jeudi 5 mars à Berne. Le 
Colonel «Ret.» Gian P. Gentile PhD (Stanford) de l’armée de terre américaine, anciennement professeur 
d’histoire militaire à la US Military Academy, West Point, actuellement conseiller à la RAND Corpora-
tion, nous fera le plaisir de tenir un exposé passionnant sur les forces armées Post-COIN des USA.

PROGRAMME DE LA SOIREE
17:45 Accueil des membres et des invités
18:15 14e Assemblée générale ordinaire 
 (Veuillez prendre connaissance de l’ordre du jour officiel de l’autre côté de la feuille)
19:00 Exposé du Colonel «Ret.» Gian P. Gentile de l’armée de terre américaine (anglais)
20:15 Buffet riche
22:30 Fin

EMPLACEMENT ET ACCÈS
L’évènement se tient dans la salle Empire au premier étage du restaurant «Zum Äusseren Stand», 
Zeughausgasse 17, Berne (sept minutes à pied depuis la gare). Pour ceux qui veulent venir en 
 voiture, l’idéal est de parquer dans le parking «Metro».

TENUE
Tenue de sortie et béret pour les officiers incorporés. Tenue «Business» pour les officiers à la retraite 
et les invités.

ANNONCE DE PRESENCE
Jusqu’au plus tard le 1er mars 2015 sous www.ogpanzer.ch (Mitmachen > GV2015), par E-Mail à 
info@ogpanzer.ch.
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OFFIZIERSGESELLSCHAFT DER PANZERTRUPPEN
SOCIETE DES OFFICIERS DES TROUPES BLINDEES 

ORDRE DU JOUR DE LA 14E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

1. Salutations

2. Nomination des scrutateurs

3. Approbation du procès-verbal de la 13e Assemblée générale

4. Rapport annuel 2014

5. Finances:
 Comptes annueles et rapport des réviseurs 2014, budget et frais de participation 2015

6.  Nouvelles élections: 
Comité: le maj Frédéric Penseyres et le lt Nicolas Penseyres

 Réviseurs: maj EMG Kaspar Hartmann et plt Christian Renner

7. Distinctions

8. Nouveautés au sein de la société

9. Thèmes de politique de sécurité actuels:
 Rapport de situation du br Daniel Berger concernant DEVA

10. Divers

Le rapport annuel est accessible sous www.ogpanzer.ch (Mitmachen > GV2015). L’ensemble des 
documents (rapports, calculs et budgets) est accessible à l’assemblée générale. De plus chaque 
membre a la possibilité de demander qu’on lui envoie les documents par la poste s’il le désire.

DEMANDES DES MEMBRES
Nous vous demandons de prendre connaissance de l’ordre du jour et des propositions d’élection. 
Les demandes ou propositions sont à adresser jusqu’au plus tard le samedi 1er mars 2015 par e-mail. 

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à participer et nous vous remercions pour votre 
précieux engagement.

Avec mes meilleures salutations

Par Saint Georges - Vive la cavalerie!

Lt Col EMG Alexandre Vautravers
Président de la Société des Officiers des Troupes Blindées

Sponsoring:

IDEAS. ACTION. RESULTS.

www.designfeld.ch
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