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Assemblée générale eCH 2021

Programme de l’événement
Mercredi 28 avril 2021
L’Assemblée générale aura lieu sur MS Teams.

Assemblée générale 2021 / partie officielle
Thomas Reitze, vice-président de l’Association eCH
9h30

1. Accueil par le Président par intérim
2. Explication de la procédure de vote
3. Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 21 avril
2020

(annexe 1)

4. Rapport annuel 2020

(annexe 2)

5. Comptes de l’association 2020 / rapport de révision

(annexe 2)

6. Décharge au Comité directeur, Comité des experts et Secrétariat
7. Exclusion de membres
8. Elections du Comité directeur et CE
9. Elections de l’organe de révision

(annexe 3)

10. Convention de services avec la cyberadministration suisse
11. Objectifs du comité directeur 2021
12. Budget 2021

(annexe 4)

13. Motions de membre
14. Divers

Echange
10h30

Interconnexion et coopération
La force de l’eCH réside notamment dans l’interconnexion et la
coopération entre les milieux administratifs, économiques et
scientifiques. Cette interconnexion pourrait et peut être encore
renforcée. L’eCH a désormais trouvé, en l’association eGov Innovation, un partenaire en Suisse romande. Une coopération plus
étroite entre les différentes parties prenantes est envisagée avec
la nouvelle organisation «Administration numérique suisse».
Où en sont ces deux projets? Comment l’économie et la science
voient-elles les choses à cet égard? Quelles sont les attentes de
l’eCH vis-à-vis de l’administration numérique suisse? Quel peut
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être l’apport de l’eCH du fait de ses propres expériences de l’administration numérique suisse?
Brève intervention:
eGov Innovation Center: Présentation, accord de coopération, attentes et souhaits
Matthieu Delaloye, co-président eGov Innovation Center
(intervention en français)
Brève intervention:
Administration numérique suisse Structure globale, relation
avec l’eCH, attentes et désirs
Peppino Giarritta, chargé de mission Administration numérique
suisse
(intervention en allemand)
11h00

Echange interactif en groupes
Quelles opportunités l’association eCH peut-elle espérer de ces
partenariats?
Quelles sont les attentes et les souhaits de l’association eCH à
l’égard de ces nouveaux partenariats?

11h30

Tour de table

12h00

Clôture
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