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D’HISTOIRE
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INVITATION

À

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

du samedi, 8 septembre à 9h30
Centre paroissial réformé à 4800 Zofingen, Hintere Hauptgasse 19
à quelques minutes à pied de la gare
pas de places de stationnement au CPR et la plupart des places de stat. dans la vieille ville sont payantes

Chers membres,
L’assemblée générale de cette année se déroulera à Zofingue. La jolie petite ville et ses environs vallonnés
ont été le théâtre de plusieurs événements importants dans l'histoire anabaptiste aux XVIe et XVIIe siècles.
Un exemple : les entretiens anabaptistes de Zofingue de 1532. Située presque à égale distance des trois villes
réformées influentes de Zurich, Berne et Bâle, cette région frontière de l'ancienne Argovie bernoise a vu se
former un cercle anabaptiste qui a pu offrir un refuge à des frères de foi tout aussi éphémères et donner des
impulsions indépendantes. Notre visite à Zofingue nous donnera un aperçu fascinant d'un chapitre peu connu
de l'histoire anabaptiste suisse, de l'Eglise et de l'histoire culturelle. Nous nous réjouissons beaucoup de
pouvoir vous accueillir nombreux dans cette cité argovienne.
Brügg, le 19 juin 2018 - Le comité

Programme
09:30
10:00 – 11.00
11:00 – 12:15

12:30 – 14.00
14.15 – 15.15
15:30 – 16:30

Arrivée, accueil et café
Assemblée générale selon l’ordre du jour ci-dessous
Exposé 1 : Cause, déroulement et signification des entretiens de Zofingue de 1532
(Hans Rudolf Lavater)
Exposé 2 : Bref aperçu de l'anabaptisme ultérieur de Zofingue (Hanspeter Jecker)
Repas de midi au restaurant Cheval Blanc
Visite guidée de la bibliothèque municipale
Visite guidée de la ville

Ordre du jour de l’Assemblée générale 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accueil et introduction
PV de l’assemblée générale 2016 (v. annexe)
Comptes (présentation des comptes; rapport des vérificateurs; cotisations)
Les Publications: rapport des commissions de rédaction Print + Web
Rapport annuel 2017/18

Au revoir aux membres démissionaires du comité (Suzanne Gerber/Théo Gerber)
Nominations (Nom. d’un nouveau membre au comité: Eliane Kipfer, Langnau)
Divers (prochaine AG: date / lieu)

Hanspeter Jecker
Hanspeter Jecker
Ulrich Kipfer
Hans Rudolf Lavater
Hanspeter Jecker

Hanspeter Jecker
Hanspeter Jecker
Hanspeter Jecker

Inscription
Nom:

………………………………Adresse: …………………………………………..Tél. …………………….

 Je m’inscris au repas de midi (prix CHF 35.- de l’eau y compris)
Utilisation du CPR et visites guidées: merci pour votre contribution libre!
Prière de vous inscrire jusqu‘au 1er september 2018 auprès de:
Eliane Kipfer, Hühnerbach 178, 3550 Langnau / Tel. +41 79 740 79 42
E-mail: eliane.kipfer@mennonitica.ch

