Think Tank Theology
c/o Luca Roth
Efringerstrasse 10
4057 Basel

Le futur du Think Tank Theology
Et une nouvelle version de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 14.11.20
Cher-ère-s Etudiant-e-s en théologie de la Suisse entière,
Ce semestre nous avons été contraints d’annuler encore une foi le weekend du TTT. C’est
regrettable, car nous nous réjouissions beaucoup de vous revoir.
L’assemblée générale et le TTT Satudray Night Theology auront lieu en ligne : inscrivez-vous
pour le MEETING ZOOM du 14. Novembre !
De nombreuses organisations ont pris la décision d’annuler tous leurs événements pour
l’année 2021. Au sein du comité exécutif, nous nous demandons également comment
organiser des rencontres durant cette période.
Cette situation pose une question fondamentale : Comment le TTT peut-il continuer à exister
dans le futur ? Pour tenter d’y répondre, nous avons ajouté le point « Avenir du TTT » à
l’ordre du Jour de l’assemblée générale en ligne du 14 novembre.
Comme annoncé, Luca et Rhea ne renouvelleront pas leur candidature a la co-présidence en
2021. Le reste du Comité central se retirera aussi et laissera ainsi de la place pour de
nouveaux visages et des idées fraiches.
Depuis la fondation du TTT les weekends ont été des lieux de rencontre pour les étudiant-e-s
en théologie partout en Suisse. Peu importe notre langue maternelle ou notre appartenance
confessionnelle : Les études en théologies nous ont réunis. Depuis quelques années, le
nombre de participant-e-s n’a fait que reculer. Aujourd’hui nous pensons qu0il y a besoin de
nouvelles têtes, mais aussi de nouvelles idées pour animer le TTT dans les années à venir.
.
Ce que nous attendons de votre part :
Réfléchissez au futur du TTT, présentez votre idée sur la forme que pourrait prendre la mise
en relation des étudiant-e-s en théologie dans le futur. Prenez cette responsabilité et
présentez-vous à l’élection du comité exécutif. Nous devons remplacer le comité et la
présidence, trois personnes au minimum sont nécessaires (une co-présidence ou une
présidence individuelle sont possibles).
Nous avons besoin de vous ! Si le TTT ne se renouvelle pas au début de l’année prochaine
une dissolution de l’association et probable.
Nous recevons volontiers vos propositions directement lors de l’assemblé du 14.11 ou par
mail jusqu’au 31.12 à l’adresse info@thinktanktheology.ch.
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Nous nous réjouissons de vous revoir le 14 novembre. Inscrivez-vous maintenant !

Meilleurs vœux et sincères amitiés !

Votre comité
Lionel Burri
Dario Dello Buono
Rhea Dübendorfer
Luca Roth

/ Pièce jointe : ODJ de l'assemblée générale du 14 novembre
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Assemblée générale du 14 novembre (online)
Ordre du jour actualisé :
•
•
•
•
•
•

Procès-verbal de la dernière assemblée
Rapport annuel 2019
Comptes et budget
Election du comité central et de la présidence
Futur du TTT
Divers
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