
 
 
 

 Wettingen, 05.02.2023 

 
 

Invitation à la 26ème assemblée générale de la SSOLOG 
 

 

 
 

 

Date : Vendredi 9 juin 2023 1000 – 1600 
 

 

Lieu : Bussnang TG Stadler Rail AG 
  Ernst-Stadler-Strasse 1, 9565 Bussnang TG 

 

 

Plan horaire : 0930 Arrivée / café de bienvenue 
 1000 Accueil 
  Conférence Stadler Rail AG 
 1100 Visite de l'usine 
 1245 Apéritif dînatoire 
 1400 – env. 1530 Assemblée générale 

 

 

Tenue : Officiers incorporés et invités :  tenue de sortie 
 Pour les camarades libérés 
  du service :  tenue civile 

 

 

Transports : voiture:  Des places de parking sont disponibles 
 

 TP : Bâle départ 0733 Gare de Bussnang, arrivée 0935 (selon horaire) 
  Berne départ 0731 Gare de Bussnang, arrivée 0935 (selon horaire) 
  Lausanne départ 0620 Gare de Bussnang, arrivée 0935 (selon horaire) 
  Lucerne départ 0735 Gare de Bussnang, arrivée 0935 (selon horaire)) 
  Zurich départ 0835 Gare de Bussnang, arrivée 0935 (selon horaire) 
 

   Gare de Bussnang    ➔  Stadler Rail AG, environ 7 minutes à pied 
 

 

  



 
 
 

 
 
Chères et chers camarades officiers, 
 
L'Association centrale de la Société suisse des officiers de la logistique aura le privilège de pouvoir 
tenir son assemblée générale de l'an 2023 dans les locaux de la société Stadler Rail AG à 
Bussnang (TG). À cette occasion, nous aurons l'honneur de visiter l'usine Stadler et d'assister à la 
présentation de la société. 
 
Ordre du jour de l'assemblée des membres : 

1. Adresse de bienvenue et ouverture de l'assemblée 
2. Procès-verbal de la 25e Assemblée des membres de la SSOLOG du 7.5.2022 à Lucerne 
3. Rapport d'activité du comité central pour l'année 2022 
4. Rapport d'activité des sections pour l'année 2022 
5. Comptes 2022, rapport des vérificateurs, décharge 
6. Elections du président central, du comité central, des réviseurs 
7. Evénements 2023 & informations actuelles 
8. Budget 2023 
9. Décisions concernant les éventuelles propositions, divers 
 

Les éventuelles propositions sont à adresser directement au président central par courriel à 
l'adresse andres.krummen@solog.ch jusqu'au 30  avril 2023 
 
Délai d'inscription jusqu'au 26 mai 2023 par courriel à l'adresse mv2023@solog.ch en fournissant 
les informations suivantes :  

• Grade, nom, prénom, adresse courriel 

• Membre votant de SOLOG : oui / non 
Section d'affilage 
Nous nous réjouissons de votre participation 

SOCIETE SUISSE DES OFFICIERS DE LA LOGISTIQUE 

Colonel Andres Krummen Lt col Roger Büchler 

  

Président central Président de la section Suisse orientale 

 
Stadler Rail AG, Ernst-Stadler-Strasse 1, 9565 Bussnang TG 
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