
 

 

 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE     JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017 
MIY MakerSpace – atelier en partage 

Route Monseigneur-Besson 7 – Schoenberg / Fribourg  
(Parking : Route Henry Dunant – 200 m à pied) 

 
DÉCOUVERTES ET ANIMATIONS 

16’00 Accueil personnel pour des informations pratiques et individuelles sur les possibilités présentées par 
MIY MakerSpace pour les inventeurs, les artisans, les PME et la collectivité des makers avec des 
visés de formation et de production. 

 Explications sur 4 zones d’activités par Christian Boyko et Christophe Pham et des amis partenaires 
du projet et du concept visible sur www.miy.ch  

 Possibilité de réaliser votre T-shirt collector avec la grenouille qui va bouffer du crocodile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BONUS POUR LES FAISEURS OU MAKERS 

19’00 Quelques dates, activités sur Facebook, présentations de membres, projet Salon et autres défis 
avec des partenaires de l’Île-Verte par Michel Barro et Narcisse Niclass. 

19’30 La suite de la présentation du lieu et des services par nos hôtes du soir. 

19’45 Deuxième tour d’apéro, réseautage, contacts directs et découvertes. 

Au plaisir de vous accueillir à cette manifestation qui vous séduira comme toujours. Merci de vous annoncer 
avec vos amis afin que vous soyez servis à l’apéro. 

Avec nos salutations amicales 
 
 
 

                                 Pierre Rogé Narcisse Niclass 
 
AVEC LE SOUTIEN DE 

 

 PARTIE ADMINISTRATIVE SELON STATUTS
18’00 Ouverture de l’apéro d’accueil et 3 minutes au Président de la C-PIC Daniel Nasr 

18’30 • AG 2016, liste de présences informations pratiques par Pierre Rogé 
• Lecture du PV de l’AG extraordinaire du 9 mars 2017 par Stéphane Brunner 
• Présentation des comptes 2016, par Philippe Maradan 
• Rapport des vérificateurs aux comptes par Michelle Senay 
• Démission du comité pour raisons de santé d’Olivier Tschanz,  
  démission de J-J. Schwab pour manque de disponibilité.  
  Présentation de nouveaux membres au comité 
• Election du comité selon nouvel article des statuts, par l’Assemblée présente 

18’50 Divers, Questions-Réponses modérées par Narcisse Niclass 


