Programme
Assemblée 2019 des délégué(e)s de la Société Suisse des Beaux-Arts,
du samedi 25 juin 2019, 11h15, au Bündner Kunstmuseum,
Bahnhofstrasse 35, 7000 Coire

dès 10h30

11h15-12h30

Arrivée des délégués et des invités au Bündner Kunstmuseum;
Accueil avec café à l’entrée principale (entrée Grabenstrasse)

- Mot de bienvenue aux délégués et invités par le président
de la Société Suisse des Beaux-Arts, Jean-Pierre Hoby
- Mot de bienvenue et présentation de la Bündner Kunstverein par
la présidente de la Bündner Kunstverein, Doris Caviezel-Hidber
- Partie officielle de l’Assemblée des délégués

ensuite

Apéritif dînatoire au Bündner Kunstmuseum

14h00

Programme de l’après-midi
Visite guidée des expositions par Stephan Kunz, Co-directeur du
musée

env. 15h00

Fin du programme de l’après-midi et retour individuel

Comment y arriver?
Le Bündner Kunstmuseum est situé au centre de Coire, à la Bahnhofstrasse 35.
L’entrée principale se trouve juste à côté, à la Grabenstrasse.
À pied: en 5 minutes depuis la gare et la station de car postal.
En train: correspondance directe toutes les heures depuis Zurich et St-Gall.
En voiture: sorties "Chur Nord" ou "Chur Süd" direction Stadtzentrum
Parkings: "City" et "Stadtbaumgarten" directement à côté du musée.
Un plan de situation se trouve sur le site Internet du Bündner Kunstmuseum:
http://www.buendner-kunstmuseum.ch/de/besuch/besucherinfo/Seiten/Anreise.aspx

Ordre du jour
Assemblée des délégué(e)s 2019
Samedi, 25 mai 2019, 11h15 au Bündner Kunstmuseum à Coire

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Mot de bienvenue et ouverture de l’AD 2019
Détermination du quorum
Désignation des scrutateurs
Remarques concernant l’ordre du jour

2.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 2 juin 2018

3.

Approbation du rapport annuel 2018 – peut être téléchargé (format PDF) sur
www.kunstverein.ch

4.
4.1.

Activités de la Société Suisse des Beaux-Art
Projets 2019 de la Société Suisse des Beaux-Arts pour les sections et leurs maisons
- Vidéos de arttv.ch pour les sections, 7 ème série
- Section et musée du mois sur le site Internet de la Société Suisse des Beaux-Arts

5.
5.1.
5.2.
5.3.

Politique culturelle
Message culture 2021-2024, rapport
Rapport de l’association CULTURA
Consultation concernant la révision du droit d’auteur

6.
6.1.
6.2.

Approbation des comptes annuels 2018 et des budgets 2019
Rapport de révision (cf. rapport annuel 2018)
Décharge au Comité

7.
7.1.
7.1.1
7.2.

Elections
Comité
Réélection pour un mandat de 4 ans: Marina Porobic, assesseur
Réélection de l’organe de révision - Mandat: VQF Audit AG, Zoug

8.
8.1.

Kunstbulletin
artlog.net

9.
9.1.
9.2.

Sections
Communications des sections
Envois par e-mail: rapport annuel et invitations pour AD et conférence annuelle

10.

Divers

