Alumni de la Faculté de droit
de l'Université de Neuchâtel

Assemblée générale 2020
Jeudi 14 mai 2020 à 18h30

Aula de la Faculté de droit
(Avenue du 1er Mars 26)

Ordre du jour:

1. Procès-verbal de l‘Assemblée générale 2019
2. Allocution du Doyen de la Faculté de droit
3. Rapport de la Présidente
4. Modification des statuts (art. 4)
5. Rapport de la Trésorière
6. Rapport des vérificateurs de comptes
7. Approbation des comptes
8. Prix UniNext 2019. Bref exposé du lauréat.
9. Divers

A l'issue de la partie statutaire, nous aurons le plaisir d'entendre
M. Bernhard Pulver sur le thème
« L’art de la politique »
Dès 20 h : Apéritif offert par UniNExt au Palais du Peyrou. Dès 20h30 : Repas au Palais du
Peyrou Av. Dupeyrou 1, Neuchâtel. Le repas et les boissons pourront être réglés directement sur place.
Inscription jusqu'au 1er mai 2020
En ligne sur http://www.uninext.ch
Par courriel à contact@uninext.ch en précisant si vous participez à l'apéritif et/ou au repas.
Par courrier au moyen du talon d'inscription annexé.
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Conférence de M. Bernhard Pulver
Dr en droit, ancien Conseiller d’Etat, Berne

L’art de la politique
Bernhard Pulver a été pendant 12 ans membre du
Conseil exécutif du Canton de Berne.
Il viendra nous expliquer comment, à l’aide de quelques
ingrédients et valeurs de base, on peut faire de la
politique sans renoncer à ses idéaux.
Au fond, comme il le résume joliment,« C’est tout
simple ».

Dès 20 h : Apéritif offert par UniNExt au Palais du Peyrou. Dès 20h30 : Repas au Palais du
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Inscription jusqu'au 1er mai 2020
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