
15 aoüt 2017

Chers Membres de I‘ASDA,
Chers CoIIgues,

Comme chaque annöe, nous avons le plaisir de vous inviter ä lAssembIe gnraIe de
lAssociation Suisse de Drolt A€hen et Spatial.

Notre Assemblöe Gönörale se döroulera comme suit:

Vendredi 20 octobre 2017
De 13h15 ä 15h15

Au Musäe suisse des Transports, Luceme

En pr6ambule de I‘AssembIe g6n6rale, nous avons le plaisir de vous convier ä un
apöritifdinatoire, servi ds 12h00, et offert de nouveau parl‘ASDA

Nous vous prions de trouver en annexe I‘ordre du jour et vous remercions de bien vouloir
nous confirmer votre participation, au moyen du bulletin d‘inscription galement annex& dlci
le 15 octobre 2017. Vous pouvez galement nous en informer par email ä ‘adresse sui
vante : hofmann(äIegaIcoaching.ch.

Pour ciöturer la partie officielle de notre Assemblöe gön&ale, nous vous ferons, gräce ä
notre traditionnel rapport d‘activitäs“, un tat des lieux dtaiIIö sur les sujets actuels touchant
le domaine de I‘aviation. Certains membres du Comit nous ferons une präsentation sur les
thmes suivants : I‘OFAC, les compagnies a&iennes, es assurances et la scurit aörienne.
Autre point fort de notre manifestation: La remise du prix de I‘ASDA.

A la suite de I‘assembIe gnäraIe, vous avez la possibilitö de participer au Forum 2017 de
l‘aäronautique et de I‘arospatiaIe qui est organisö tous les deux ans par Aerosuisse. Le
thöme de cette annäe est: „L‘aörien, un march en expansion — Une opportunitö pour la
Suisse“. M. le conseiller ffid&aI Johann N. Schneider-Ammann, chef du döpartement fdä
ral de I‘conomie, de la formation et de la recherche tiendra un exposA liminaire.



Pour cette occasion, nous vous prions de bien vouloir vaus inscrire söparment chez Aö
rosuisse. Nous vaus avons joint une documentation correspondante.

Vous trouverez ägalement joint ä cette lettre une liste mise ä jour des adhrents. Nous ne
prätendons pas que celle-ci soit sans fautes. Nous sollicitons votre indulgence pour taute
inexactitude et nous vous prions de bien vouloir nous en intormer.

Finalement, nous nous permeftons de vaus adresser la facture correspondant ä votre cotisa
tion annuelle 2017.

Nous nous räjouissons de vous revoir, et vous adressons nos salutations les meilleures.

Pour le comit

Dr. Gabriele Hofmann-Schmid
Prösidente

Annexes : Ordre du jour de l‘Assemblöe Gönärale
Bulletin d‘inscription
Facture pour la cotisation annuelle
Bulletin de versement
Liste des membres
Brochure sur le Forum de lAviation


