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Ceci est la douzième édition de ASA – Mise à jour, le bulletin d’informations sur les activités de l’ASA.
Il paraît à intervalles irréguliers et est envoyé par e-mail aux heureux titulaires d’une adresse
électronique. Les membres qui n’ont pas d’accès à l’internet continuent de le recevoir par la poste. Si
vous avez des questions concernant nos activités, n’hésitez pas à nous contacter. Tous les
documents liés à notre activité politique sont disponibles sur notre site web à l’adresse
<http://www.armenian.ch> sous «ASA Suisse-Arménie».
L'assemblée générale de cette année s'est tenue le 22 avril 2006 à l'Hôtel National à Berne. Après la
partie statutaire avec le rapport annuel du co-président et un petit apéritif arménien, les personnes
présentes ont pu profiter d'une conférence fort intéressante de M. Armin Stähli sur l'influence en
Turquie du Génocide des Arméniens, suivie d'une discussion animée. Vous trouverez en annexe le
procès verbal de la séance (en allemand uniquement).
Les cotisations pour les membres restent inchangées à CHF 50.- (membre individuel), CHF 80.(couple ou famille) et CHF 120.- (membres collectifs). Nous vous remercions de bien vouloir payer au
plus vite votre cotisation 2006 sur notre compte. Un bulletin de versement est joint à ce courrier.
Le groupe parlementaire Arménie, dans lequels se sont inscrits près de 35 membres du Conseil
National et du Conseil des Etats, s'est réuni dernièrement durant la session d'été du parlement suisse.
Quelques membres en ont profité pour échanger quelques idées avec le Ministre arménien du
commerce, Monsieur Karen Chshmaritian. Nous nous réjouissons en outre de constater un vif intérêt
pour le voyage en Arménie, prévu en été 2007, pour les parlementaires et représentants suisses de
l'économie.
Nous avons reçus de nombreux dons suite à notre appel de l'an dernier, ce qui nous a permis de
conduire correctement les actions en justice annoncées, quelquefois même avec l'aide d'avocats. Que
ceux d'entre vous qui n'ont pas encore reçu de nous une lettre de remerciement soient ici chaudement
remerciés pour leur don si précieux.
Notre site internet propose depuis peu un nouveau lien vers le 'Directory for Businesses and
Investors'. Cette nouvelle section propose de nombreuses informations de qualité pour les
investisseurs qui désirent développer leurs affaires en Arménie: un tableau général de la situation
économique, toutes les lois liées aux investissements, à la propriétés, aux taxes, etc., ainsi que de
nombreux liens vers les instances étatiques et acteurs économiques en Arménie. Une visite sur
<http://www.armenian.ch/business> est vivement conseillée !

Le Comité de l'ASA, août 2006

