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Invitation à l’assemblée générale
La Leche League Suisse
28 mars 2020

LA LECHE LEAGUE
Schweiz . Suisse . Svizzera . Svizra



Chères animatrices, chers membres et 
personnes intéressées,

J’ai le plaisir de vous inviter à la 40e assemblée 
générale et journée de formation de La Leche 
League Suisse à Frauenfeld.

Comme toujours, la journée commence par 
un café de bienvenue et c’est seulement en-
suite que nous passerons à la partie officielle 
de l’événement. Cette partie sera aussi courte 
et concise que possible, afin que nous ayons 
suffisamment de temps pour une brève pré-
sentation/atelier sur les «avantages et incon-
vénients de l’aide en ligne» avant la pause de 
midi. L’après-midi, il y aura une session de for-
mation sur «l’animation interactive d’un grou-
pe» et enfin un «échange sur les questions au-
tour de l’aide de mère à mère», sous la forme 
d’un Café La Leche League. Vous trouverez le 
programme détaillé ci-dessous.

Je me réjouis de votre participation et j’espère 
vous voir nombreuses le 28 mars 2020!

Bethany Brupbacher
Votre présidente 

LA LECHE LEAGUE
Schweiz . Suisse . Svizzera . Svizra



Voici les détails indispensables pour un déroulement sans anicroche,  
merci de les lire attentivement

Attestation de vote
Le badge nominatif remis à l’accueil fera office de légitimation de vote pour tout membre La Leche League. 

Procès-verbal de l‘AG 2019
Pour obtenir le procès-verbal 2019, veuillez nous adresser une enveloppe affranchie avec votre adresse à:
La Leche League Schweiz, Andrea Rosa, Im Winkel 4, 8196 Wil ZH ou envoyez-nous un  
courriel à: info@lalecheleague.ch

Inscription 
La date butoir est le 12 mars 2020. Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page ag.lalecheleague.ch .

Paiement 
Merci de régler les frais (repas et garderie) jusqu‘au 27 mars 2020. Ils sont à payer sur le compte suivant, à 
l’ordre de La Leche League Suisse à 8053 Zurich:
Banque: PostFinance Berne
IBAN: CH51 0900 0000 9000 7183 1

Repas de midi 
Menu du jour végétarien par adulte CHF 30.–   /   par enfant CHF 10.– 
Un buffet de desserts est préparé par la région Nord-est de la Suisse.  
L’eau minérale est offerte par LLL Suisse.

Garderie 
Pendant la durée intégrale de la manifestation, vos enfants pourront être gardés. 
Le cas échéant, merci de le mentionner sur l’inscription, frais par enfant CHF 5.-.

Renseignements 
 Sandra Tschudi, events@lalecheleague.ch / 055 612 16 90  

Avis important 
Lors de manifestations LLL nous procédons à des prises de vue et/ou de séquences filmées pour des repor-
tages et de la documentation. Ces photos appartiennent à la LLL et ne seront pas distribuées à des tiers. 
En respect de la propriété intellectuelle, nous vous prions de vous abstenir de prendre 
ou de publier toute prise de vue ou de séquences filmées.

Au nom du comité de La Leche League Suisse 

Bethany Brupbacher     Sandra Tschudi
Présidente      Responsable événements



Programme de la journée
Dès 09h15

Accueil café-croissant, inscription

10h00
Mot de bienvenue 

10h15
Assemblée générale

Points de l’ordre du jour:

11h30
Présentation sur les avantages et les inconvénients de l’aide en ligne

Sophie Ullmann

12h00 
Repas de midi

13h15
Animation interactive d’un groupe  

Dorothea Käsermann, formatrice KVB 

14h45
Pause

15h00
Echange sur les questions autour de l’aide de mère à mère

Autour de 16h30
Fin de la manifestation

1. Accueil
2. Félicitations / Honneurs
3. Choix des scrutatrices
4. Procès-verbal de l’AG 2019
5. Rapport annuel 
6. Comptes 2019/rapport réviseurs

 7.  Budget
 8.  Décharge
 9.  Elections
10. Propositions individuelles*
11. Divers

* Les propositions individuelles des membres présents à l’AG sont à présenter au comité au moins 2 
mois à l’avance (date du cachet postal faisant foi), par écrit et justifiés. (Extrait des statuts de LLLCH)



Itinéraire/accès
En transports publics:

Depuis la gare de Frauenfeld, vous pouvez rejoindre l’endroit de l’AG en 5 minutes à pied.

À la gare de Frauenfeld, utiliser le passage souterrain pour se rendre sur le côté de la gare opposé à la ville. 
Après quelques pas, traverser la Murg par la passerelle pour atteindre la Gaswerkstrasse. Un petit passage 
transversal mène à Industriestrasse, tourner à droite et marcher jusqu’à Eisenwerkstrasse. Le bâtiment en 
briques claires de l’ancienne usine sidérurgique est visible de loin.

Il est possible d’accéder directement au lieu de l’AG en transports publics:

Prendre le bus numéro 1, direction Sonnmatt/Grünmattweg; sortir à l’arrêt Eisenwerk.

En voiture: 
Un nombre limité de places de parking est disponible à Eisenwerk. Nous recommandons le déplacement 
en transports publics.

Pour celles qui souhaitent tout de même venir en voiture, prendre la sortie d’autoroute Frauenfeld West. 
Tourner à gauche (panneau indicateur: Frauenfeld-Nord, Kartause Ittingen). Au rond-point, tourner à droite 
en direction de Frauenfeld. Continuer tout droit jusqu’au rond-point de Schaffhauserplatz. Continuer tout 
droit sur environ 200 m jusqu’au pilier «Eisenwerk», puis tourner à gauche dans Industriestrasse. Les par-
kings publics sont situés environ 50 m plus loin, en face du café Eisenbeiz.

Des places de parking supplémentaires (en semaine de 19h00 à 06h00 et le samedi/dimanche) se trouvent 
au début de Industriestrasse près de la SIA, et à la gare.

Programme de divertissement, avec ou sans enfants:
• Zoo Plättli, www.plaettli-zoo.ch

• Musée d’histoire naturelle de Frauenfeld, https://naturmuseum.tg.ch

• Musée d’histoire de Frauenfeld, https://historisches-museum.tg.ch/

• Piscine municipale couverte et ouverte de Frauenfeld, Schlossmühlestrasse 26

• Chartreuse Ittingen: https://www.kartause.ch/de/kultur 
Un large éventail d’offres culturelles et de concerts, un restaurant, de magnifiques jardins, des con-
certs de haut niveau et les expositions dans les musées font de la Chartreuse d’Ittingen une destinati-
on très attrayante pour les excursions.

• Patinoire: http://www.eissportclub.ch/wissenswertes/kunsteisbahn


