INVITATION à la 76e Assemblée générale et aux
festivités des « 75 ans de la Société Suisse-Chine »
Dimanche 29 août 2021 à 9h30
Hôtel Schweizerhof Lucerne
Avec un débat entre

M. Adolf Ogi
et

M. Bernhard Russi
sur le thème

«LA CHINE EST-ELLE UNE NATION DE SPORTS
D’HIVER EN DEVENIR? »
Animation : Pascal Nufer
ancien correspondant en Chine de la SRG

Yabuli Skiresort, China

Déroulement
09:30

Accueil et enregistrement

10:00

Partie statutaire de l’Assemblée générale

10:45

Les 75 ans de la Société Suisse-Chine

11:30

La Chine est-elle une nation de sports d’hiver en devenir?
Débat avec MM. Adolf Ogi et Bernhard Russi, animé par M. Pascal
Nufer

12:30

Apéritif renforcé

Selon une étude de l'Université Renmin, environ 150 millions de Chinois ont
pratiqué des sports d'hiver au cours de la saison 2019/2020. Ce nombre devrait
doubler d'ici 2025. Lors du débat animé par Pascal Nufer, Adolf Ogi et Bernhard
Russi échangeront autour des perspectives des sports d'hiver dans l'empire du
Milieu. Pascal Nufer est rentré récemment de Chine, après y avoir été
correspondant de la SRG. Adolf Ogi, ancien conseiller fédéral et ancien
président de la Fédération suisse de ski, connaît bien l'importance sportive,
économique et politique des sports d'hiver. Le champion olympique Bernhard
Russi vient de tracer la piste de descente des Jeux Olympiques d'hiver 2022 à
Beijing.
Nous remercions vivement nos sponsors de leur générosité!

Hotel Schweizerhof Luzern, Schweizerhofquai 3, 6002 Luzern

Ordre du jour de la partie statutaire
1.

Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour

2.

Procès-verbal de l'Assemblée générale du 26 septembre 2020

3.

Rapport d'activités 2020 du président

4.

Présentation des comptes 2020 et rapport des vérificateurs

5.

Approbation des comptes 2020

6.

Décharge du Comité

7.

Départ du Comité de M. Helmut Reichen

8.

Élection complémentaire au Comité : M. Werner Nievergelt

9.

Divers

Délai d’inscription: vendredi 20 août 2021
Au moyen du formulaire ci-joint ou
https://schweiz-china.ch/events/gv2021/
Nous vous demandons de vous munir d’une pièce d'identité afin de vous
identifier. L'Assemblée générale se déroulera conformément aux prescriptions
sanitaires de l’OFSP. En cas d'exigences particulières, les personnes inscrites
seront informées en temps utile par courrier électronique.

La Société Suisse-Chine a été fondée en 1945 par un groupe de personnes
intéressées par la Chine, issues de la science, de la politique et du monde
économique. Cela fait d’elle un des plus anciens groupes se souciant de
développer une relation amicale entre la Suisse et la Chine. Ainsi, la rencontre
entre des personnes des deux contrées et le souhait de contribuer à une
meilleure compréhension réciproque jouent un rôle majeur dans ses activités.
La Société Suisse-Chine est implantée et active dans tout le pays.
Le développement rapide de la Chine au cours des dernières décennies, une
langue différente et la nature de son système politique font qu’il est difficile
de se faire une image actualisée et équilibrée de la vie quotidienne de ce pays.
En outre, en raison de la polarisation croissante de la politique et de la
perception de la Chine, la riche culture millénaire de la société chinoise est
souvent oubliée. À côté des reportages actuels dans les médias, nous
entendons être une plateforme d’échanges, afin que les personnes et
organisations intéressées puissent obtenir directement des informations et
débattre de cet empire du Milieu qui monte en puissance.
La Société Suisse-Chine est une organisation indépendante à but non lucratif,
politiquement et confessionnellement neutre. Les membres bénévoles de son
Comité apportent leur vaste expérience de la Chine dans les activités de
l’association. Ils tiennent aux valeurs fondamentales de la Suisse, telles que
l’État de droit, un ordre social libéral, et l’inviolabilité des libertés individuelles.
Malgré des systèmes sociaux divergents, les échanges à long terme avec les
interlocuteurs chinois se déroulent toujours sur un pied d’égalité et se
caractérisent par le respect mutuel. La Chine ne connaît pas une société civile
comparable à la nôtre. De ce fait, la Société Suisse-Chine est en relation avec
des interlocuteurs telle l’« Association du peuple chinois pour l’amitié avec
l’étranger » ou avec des responsables des autorités chinoises.
La Société Suisse-Chine s’engage pour les intérêts de ses membres notamment
dans les domaines de la culture, de la science, de l’économie et de l’éducation,
entre autres à travers les activités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Organisation de conférences et de débats
Visites guidées d’expositions
Magazine « Ruizhong »
Voyages d’études et de délégations
Visites d’entreprises pour le corps étudiant
Échanges avec les délégations chinoises
Aide aux contacts

Les activités de l’association sont financées par des cotisations, du parrainage
et des dons, ainsi que par les revenus perçus lors d’événements. Les membres
comprennent des personnes physiques, y compris des jeunes en formation,
ainsi que des entreprises et des institutions. En outre, la Société Suisse-Chine

entretient des relations et coopère avec des institutions et organisations
nationales et étrangères intéressées par des échanges et des contacts au plan
bilatéral.

Au cours des trois dernières années, la Société Suisse-Chine a reçu des
contributions importantes des entreprises suivantes (par ordre alphabétique) :

Station de ski de la montagne Changbai, Chine

Station de ski de Zhangjiakou, Chine

Moniteur de ski chinois en Suisse

Moniteur de ski chinois en Suisse

Invitation à l’assemblée constitutive de la Société Suisse-Chine en 1945

Invitation à l’assemblée constitutive de la Société Suisse-Chine en 1945

Invitation à l’assemblée constitutive de la Société Suisse-Chine en 1945

