
SCHWEIZERISCHER  

VEREIN FÜR  

TÄUFERGESCHICHTE 

 

SOCIÉTÉ SUISSE  

D’HISTOIRE  

MENNONITE 

 

I N V I T A T I O N   À  L‘ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

du Samedi, 3 septembre 2015 à 9h30 
au Musée Schleitheimertal, Kirchgasse 6 à 8226 Schleitheim / SH 

 
 
Chères membres 

La «Confession de foi de Schleitheim» de 1527 occupe une place de choix dans l’histoire anabaptiste. Il y a 
quelques années, des passionnés d’histoire de la région schaffhousoise ont même aménagé une chambre 
anabaptiste dans le Musée Schleitheimertal pour que l’histoire anabaptiste locale ne sombre pas dans l’oubli. 
Ce sont là des raisons suffisantes pour que nous nous déplacions cette année jusqu’à l’extrême nord-est de la 
Suisse afin d’y tenir, pour la première fois dans l’histoire de notre société, notre assemblée générale. 

Après la visite guidée, en matinée, de la chambre anabaptiste, nous vous invitons, après le repas de midi, à 
participer à une excursion, guidée elle aussi, dans la région «Chälle» au Randen, lieu de rencontre anabaptiste 
au 16e s. Nous en profiterons pour être informés sur un projet de chemin anabaptiste à cet endroit. Pour celles 
et ceux qui le souhaitent, l’excursion se poursuivra jusqu’à la pierre commémorative située au Mösli. 

Merci de vous inscrire dès à présent, par E-mail, avec le talon ci-dessous ou par téléphone, à cette assemblée. 
Nous nous réjouissons de vivre cette journée avec vous à Schleitheim! Une description de l’itinéraire peut être 
consultée sur www.mennonitica.ch ! 

 
Brügg, le 20 juillet 2016 – Le comité 

 

Programme 

09.30  Arrivée, accueil, café 

10.00 – 11.00 Assemblée générale selon l’ordre du jour ci-dessous  

11.15 – 12.15 Introductions à la «Confession de foi de Schleitheim» (Michel Ummel) et à L’anabaptisme 
schaffhousois (Hanspeter Jecker) suivies de la visite de la Chambre anabaptiste du Musée 
Schleitheimertal (Willi Bächtold). 

12.30 – 14.00 Repas de midi dans un restaurant local 

14.15 – 16.15 Excursion dans la région «Chälle» au Randen, lieu de rencontre des anabaptistes au 16e s. 
Informations relatives au Projet «Täuferweg» (Doris Brodbeck / ev.Willi Bächtold). Ensuite pos-
sibilité de poursuivre l’excursion jusqu’à la Pierre commémorative du Mösli (env.1 h AR). 

 

Ordre du jour de l’Assemblée générale 2016 

1. Accueil et introduction Hanspeter Jecker 

2. PV de l’assemblée générale 2015 (v. annexe) Hanspeter Jecker 

3. Comptes (présentation des comptes; rapport des vérificateurs; cotisations) Ulrich Kipfer 

4. Publications: rapport des commissions de rédaction PRINT & WEB Hans Rudolf Lavater 

5. Rapport annuel 2015/16 Hanspeter Jecker 

6. Nominations (confirmation du mandat des membres du comité Ueli Kipfer, Hanspeter Jecker 

Simon Rindlisbacher et évent. nomination de nouvelles membres du comité) Hanspeter Jecker 

7. Adhésion au «Conseil de fondation pour la conservation du patrimoine anabaptiste Hanspeter Jecker 

(legs Maeder/Studer)» 
8. Divers (prochaine AG: date / lieu) Hanspeter Jecker 
 

Inscription 
Nom:    …………………………………………    Adresse :……………………………………………………………………………………. 
  Je prends part au repas de midi (prix env. CHF 30.-)  Particip. bienvenue au financ. de l’entrée au musée et des visites guidées! 
  Je dispose de …… places libres dans ma voiture privée (transport vers le lieu de l’excursion)           J’utiliserai les TP 
Prière de vous inscrire jusqu’au 21 août 2016 auprès de : 
Suzanne Gerber, Passerelle 32, 2503 Biel, 032 365 32 24,  gerber.su@bluewin.ch 

http://www.mennonitica.ch/
mailto:gerber.su@bluewin.ch

