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Invitation à la 42e Assemblée Générale ordinaire de l’ASMT 

25 mars 2023 à Berne 
 

 
 
 

Chers membres de l’ASMT 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée générale ordinaire 2023 de l’ASMT. Après 
une assemblée annulée et deux années d'assemblée en ligne, l'AG 2023 peut enfin avoir lieu en 
présentiel. A l'issue de l'AG du matin, nous proposons un get together l'après-midi et nous nous 
réjouissons particulièrement de pouvoir montrer le film Musicothérapie. Au rythme de la vie (en 
allemand). 
Pour la planification, nous vous prions de vous inscrire jusqu'au 12 mars 2023 à l'adresse du se-
crétariat info@musictherapy.ch ou 079 280 69 27 en précisant votre participation aux différentes 
parties de la journée. 
 
 
O Je participe à l’AG du matin 
O Je participe au repas commun sur place 
O Je participe au get together de l’après- midi 
 
 

• Lieu et heure de l’Assemblée générale 2023 : 
 
Lieu : Altes Tramdepot Berne, Grosser Muristalden 6, 3006 Berne  
(à pied env. 15 min. depuis la gare, ou avec le bus n° 12 direction Paul Klee Zentrum jusqu'à la fosse aux 
ours, env.10 min., toutes les 10 min. depuis la gare. Parking dans les environs) 

Date : 25 mars 2023 

Heure : de 9h30 à 12h15 
 
 

Programme:  

9.00  -  9.30   arrivée, café et croissants 

9.30  - 12.15  Assemblée générale  

12.15 - 13.45  repas 

13.45 - 16.15  get together 
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Comme chaque année, nous vous informons des activités et des projets de l'année écoulée au sein 
du comité et des différentes commissions. Vous trouverez les informations concernant les votes et 
les élections dans l'ordre du jour et les annexes joints. 
 
C'est avec une grande nostalgie et une reconnaissance encore plus grande pour son engagement 
de longue date que nous prendrons congé de Dorothée Hauser, secrétaire de la SFMT. Mais nous 
avons le plaisir d'accueillir Marlene Mettler qui lui succède. 
 

• Déjeuner : à l'issue de l'AG, il sera possible de prendre un repas en commun sur place. Veuillez 
indiquer séparément l’inscription au repas. Nous réserverons vos places, la commande et le paie-
ment se feront individuellement. 
 
 

 
• get together: de 13h45 à 16h15, nous proposons, à la demande générale, une répétition du get 

together de l'automne 2022. Après plusieurs années d'assemblées organisées en ligne, il est par-
ticulièrement important pour nous d'avoir du temps pour des rencontres et des échanges person-
nels en plus du déroulement régulier de l'AG. Nous sommes par ailleurs très heureuses que Ma-
rianne Gutknecht et Sandra Sennhauser présentent leur film "Musicothérapie : au rythme de la 
vie" dans le cadre du get together et qu'elles se mettent ensuite à disposition pour répondre aux 
questions et échanger ensemble. 

 

14.30 Projection du film sur la Musicothérapie. Au rythme de la vie. Un film de Thomas Karrer 
(caméra, montage et réalisation) ainsi que Marianne Gutknecht et Sandra Sennhauser, organisation 
et direction de production.  

15.30 Table ronde avec Sandra Sennhauser et Marianne Gutknecht 

 

 
Nous nous réjouissons de votre présence ! 
Avec nos messages cordiaux 
 
Votre comité 
Joana Aderi, Annette Cox, Mireille Lesslauer, Diana Ramette-Schneider, Rahel Roth-Sutter, 
Christa Steingruber 


