Aux institutions membres de VSnet

Sion, le 15 septembre 2022

Madame, Monsieur,
Le comité a le plaisir de vous inviter à la 29ème assemblée générale ordinaire de l’Association
pour la promotion du réseau scientifique valaisan - VSnet :
Jeudi 6 octobre 2022 à 16h00
UniDistance Suisse, Schinerstrasse 18, 3900 Brig
Afin de faciliter notre organisation, nous invitons les personnes souhaitant nous rejoindre en
visioconférence à le préciser dans l’inscription en annexe de cette invitation.
Ordre du jour de l’AG :
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 7 octobre 2021

3.

Rapport d’activités 2021 et rapport intermédiaire pour l’année 2022

4.

Comptes 2021 et rapport de l’organe de contrôle

5.

Admission des nouveaux membres

6.

Programme de travail 2022/2023

7.

Budget 2023

8.

Election du comité et de l’organe de contrôle

9.

Cotisation annuelle de base

10. Prochaine Assemblée générale
Suite à la partie officielle, le leader de la formation universitaire à distance en Suisse nous
présentera ses activités au sein de ses nouveaux locaux. Un apéritif sera également servi et
contribuera au réseautage avec nos membres à l’occasion de cet événement annuel
statutaire.
Au plaisir de votre présence à cette 29ème assemblée générale ordinaire, je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Stéphane Roduit, président
Association pour la promotion du réseau scientifique valaisan
www.vsnet.ch - info@vsnet.ch
www.sciencevalais.ch

Copie pour invitation :
- M. Christophe Darbellay, chef du Département de l’économie et de la formation
- M. Yves Rey, chef du Service des hautes écoles
- Mme Tanja Fux, cheffe du Service de la formation professionnelle
- M. Jean-Philippe Lonfat, chef du Service de l’enseignement
- M. Eric Bianco, chef du Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation
- M. Arsène Duc, chef du Service administratif et des affaires juridiques de la formation
- M. Jörg Andenmatten, Formation Universitaire à Distance Suisse*
- M. Peter Summermatter, HEP Valais*
- M. John Pollmann, Centre de compétences ICT-VS*
- M. Frank Formaz, Institut de recherche Idiap*
- M. Romain Schwery, HES-SO Valais-Wallis*
- M. Philippe Hatt, Délégué aux questions informatiques du canton*
- M. Yohann Eyer, directeur Vsnet**
- Mme Anouck Beytrison, responsable de l’administration & finance, VSnet**
- MM. Stany Aymon, Yann Gauteron, Oiken, gestion du réseau VSnet**
- M. Thierry Bagnoud, EzWWW, gestion des services internet VSnet**
- M. Alexandre Luyet, responsable de Science Valais**
- M. Johann Roduit, délégué scientifique Science Valais**
- M. Mathias Steiner, chargé de communication Science Valais**
- Inspection cantonale des finances et M. Frédéric Oggier***

* Membre du comité Vsnet
** Membre de l’équipe VSnet
*** Contrôleur des comptes
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