
 

 
 
4ème assemblée générale de la SDY 
 
L’assemblée s’est tenue le samedi 28 janvier 2017 au Walkerhaus, à Berne. Dix-sept 
personnes avaient fait le déplacement. Elles furent accueillies par un copieux apéritif.  
 
L’assemblée proprement dite dura près de quatre heures, sous la conduite de Senad, notre 
président. Un atelier eut lieu pendant l’assemblée, visant à rassembler des idées d’activités 
que la SDY pourrait organiser prochainement. Lors de la précédente assemblée, il avait été 
relevé qu’il manquait une stratégie à la SDY. Un groupe de travail aurait dû être mis sur pied, 
ce qui ne s’est pas encore réalisé à ce jour. Denise Ledermann, ancienne membre du 
comité, a clairement communiqué son intention de fonder cette année un groupe de travail 
stratégique. 
 
Peu d’activités furent organisées en 2016. Le nombre de propositions devrait être plus élevé 
en 2017, selon Senad. La SDY est en période de réorganisation et fait face à de nombreux 
chantiers.  
 
On procéda ensuite aux élections au comité et à la commission de contrôle. Senad Sopnic et 
Jonas Burkhalter ont donné leur démission après trois ans respectivement une année 
d’engagement au sein du comité. Ils reçurent un bon d’achat en guise de remerciement. 
Ramona Studinger de Zoug et Katia Pahud de Lausanne, qui s’étaient portées candidates à 
leur succession, ont toutes deux été élues. Les autres membres du comité furent confirmés 
dans leur fonction. Lorena Müller de Frauenfeld a repris la présidence. La commission de 
contrôle devait trouver une remplaçante à Lara Michling, qui quitte son poste après deux ans 
d’engagement. Nicole Lubart de Zoug a été élue en remplacement de la démissionnaire.  
 
Lorena annonça la prochaine assemblée générale pour le 13 janvier 2018. 
 
Nouveau comité:    Nouvelle commission de contrôle:  
 
Lorena Müller, Présidente   Patrick Mock 
Cyril Steiger, Presse    Isabelle Cicala 
Cornelia Knuchel, Caissière   Nicole Lubart 
Ramona Studinger, membre du comité 
Steve Mateus, membre du comité 
Katia Pahud, membre du comité 
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