ASSOCIATION SUISSE DES SENATEURS JCI
VEREINIGUNG SCHWEIZER SENATOREN JCI
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI SENATORI JCI

À nos amis sénateurs

Montilier, le 3 avril 2017 du

Invitation au Congrès européen JCI à Bâle, 24-28 mai 2017

Les sénateurs JCI du monde entier invités en Suisse
Chères sénatrices, chers sénateurs, chers amis,
Le jour J se rapproche à pas de géant et l’effervescence est désormais presque tangible: du 24 au 28 mai, nous
aurons le plaisir d’accueillir chez nous des membres JCI jeunes et moins jeunes du monde entier. C’est pour moi
une grande fierté ainsi qu’une grande joie d’être l’hôte d’une telle manifestation et d’accueillir nos amis JCI à Bâle
en collaboration avec nos sénatrices et sénateurs suisses.
Pouvez-vous encore vous remémorer tous les congrès auxquels vous avez participé? Au fil des années, il y en a
eu quelques-uns! Et parmi toutes ces manifestations, les temps forts demeurent les instants agréables passés
entre amis, les expériences uniques, les excursions et les trainings, sans oublier bien entendu les fêtes. Vous souvenez-vous de tout ce que nous avons vécu ensemble? Pour le comité directeur de l’Association suisse des sénateurs ASS et moi-même, ce serait un grand plaisir de nous voir œuvrer tous ensemble à l’élargissement et au renforcement de notre réseau à Bâle, de nous plonger dans des souvenirs, d’évoquer une ou l’autre anecdote et de
passer une fois de plus de beaux instants ainsi que des journées passionnantes tous ensemble.
Il vous arrive sans doute de vous demander que sont devenus vos anciens compagnons de route JCI. Dans tous
les cas, une chose est certaine: on ne se retrouve en aucun cas «largué» lorsque l’on a manqué une de nos manifestations - pas chez nous autres les sénateurs! Contactez-donc brièvement l’un ou l’autre de vos collègues et motivez-le/la à participer avec vous à l’EUCO à Bâle. Tout simplement en souvenir du bon veux temps, et parce que
l’EUCO est un événement génial et nous vous attendons avec un programme varié.
Pour marquer le coup d’envoi de l’EUCO, le comité directeur de l’ASS vous invite cordialement à un apéritif dans le
traditionnel bar des sénateurs (bien sûr qu’il existe encore!):

Le mercredi 24 mai 2017 dès 22h, bar des sénateurs dans la cave
de la société de carnaval Alti Glaibasler, Hammerstrasse 71, Bâle
Venez à Bâle! Participez à l’EUCO 2017 et aidez-nous à écrire ensemble un nouveau chapitre de notre histoire
sénatoriale. Vous trouverez plus d’informations ainsi que la possibilité de vous inscrire dès aujourd’hui (réservation
d’hôtel comprise) sous www.ec2017basel.com.
Je me réjouis de vous rencontrer tous!
Meilleures salutations et à très bientôt
Association suisse des sénateurs
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