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L’assemblée générale ordinaire 
 
Jeudi 13 juin 2019 
Stade de Suisse Wankdorf, Papiermühlestrasse 71, 3014 Berne 
 
 
 

Ordre du jour 
 

Salutations par le maire de la Ville de Berne, Alec von Graffenried 

 

1. Mutations 

 

2. Rapport annuel 2018 / objectifs 2019 

 proposition: approbation annexe 1 – sera remise ultérieurement – 

 

3. Comptes 2018 de l‘ANB  

 proposition: approbation des comptes annuels  annexe 2 – sera remise  
  prise de connaissance du rapport de l’organe de révision ultérieurement – 
   

4. Budget 2019, cotisations des membres, octroi de la décharge 

4.1 Budget ANB 2019 annexe 2 – sera remise ultérieurement – 
proposition:  approbation 

4.2 Cotisations des membres 
 proposition:  approbation 

− membres pratiquants: CHF 850.–1 
− membres non pratiquants: CHF 250.– 

4.3 proposition: prolongation temporaire jusqu’à 2020 de la contribution 
spéciale de CHF 150.— pour la représentation des intérêts dans le 
cadre de la révision de la LN 

4.4 Décharge aux membres du comité et aux réviseurs Comité 
proposition:  octroi de la décharge 

5. Comptes annuels 2018 de la SbN 

proposition: prise de connaissance Beilage 3 

                                            
1 En plus de la cotisation à la FSN de CHF 240.-- 
contribution spéciale supplémentaire de CHF 150.-- (selon décision AG 2016 pour les années 2017-2019) 
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6. Elections 

6.1 Comité et présidence – élections et réélections 
− élection nouvelle présidence: 

proposition: 
− Simone Mülchi (jusqu’à lors membre du comité) 

 
− Réélections de membres du comité: 

proposition:  
− Errol M. Küffer (actuel) 
− Franz Stämpfli (actuel) 
− Michael Riesen (actuel) 
− Marcel Steck (actuel) 
− Markus Schärer (actuel) 
− Stephan Wolf (actuel) 

 
− Élection de membres du comité: 

proposition: 
− Bigna Schwarz (nouvelle, en remplacement de Birgit Biedermann) 
− Roland Schweizer (nouveau, en remplacement de Philippe Munari) 

 

6.2 Réviseurs ANB (organe de contrôle) – réélections 
proposition: 
− Andri Th. Staub (1er réviseur) (actuel) 
− Bertrand H. Zubler (2ème réviseur) (actuel) 
− Bernhard Blum (1er réviseur suppléant) (actuel) 
− Sebastian Koziol (2ème réviseur suppléant) (actuel) 

 

6.3 Commission de révision – réélections 
proposition: 
− Simone Mülchi (nouvelle, sous réserve d’élection à la présidence) 
− Michael Jaussi (actuel) 
− Peter Graf (actuel) 
− Dieter Hermann (actuel)  
− Franziska Iseli (actuelle) 
− Christine Lüthi Widmer (actuelle) 
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6.4 Commission disciplinaire – réélections 
proposition: 
− Christoph Fankhauser (actuel) 
− Markus Bärtschi (actuel) 
− Rudolf Bieri (actuel) 
− Gilbert Münger (actuel)  
− Philippe Munari (actuel) 

 

6.5 Fondation pour le soutien et la promotion du notariat bernois et des 
proches (SbN) – réélections 
proposition: 

− Birgit Biedermann (actuelle) 
− Adrian Glatthard (actuel) 
− Marcel Steck (actuel) 
 

7. Organe de médiation du notariat bernois 

 proposition: rapport de l‘Ombudsmann Hannes Tanner 

 

8. Divers 

8.1 discours de départ et remerciements de  
− Birgit Biedermann, présidente 
− Philippe Munari, membre du comité 

 

Message de bienvenue de 

Evi Allemann, conseillère d’Etat et directrice de la JCE 

 

 
* * * 
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