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Chères et chers collègues hydrologues et limnologues, 
 
 
 
Ce flyer sert de convocation des membres pour la 20e Assemblée des membres de la Société suisse 
d’hydrologie et limnologie, le 24 novembre 2006 à Berne. Vous trouverez dans ce flyer tous les do-
cuments nécessaires à cette Assemblée. 
 
L’Assemblée des membres sera suivie de la remise du Prix d’hydrobiologie-limnologie. Elle se pour-
suivra par un apéritif offert par la SSHL. Dans l’après-midi, nous avons organisé un symposium sur le 
thème « Hydrologie et sécheresse ». 
 
Cette Assemblée sera également une occasion de discuter du processus de réforme du sc.nat, qui s’est 
engagé en 2005. Le rôle de l’Académie devrait se renforcer dans les domaines de la promotion de la 
science auprès de la population et des politiques. Pour la SSHL, ce renforcement est primordial afin de 
faire valoir un point de vue scientifique dans le domaine de l’eau. Il s’agit certainement d’une oppor-
tunité à saisir pour développer une plateforme scientifique dévolue à l’Eau. 
 
Au plaisir de vous rencontrer à Berne le 24 novembre, 
 
Olivier Overney 
 
Président SSHL 
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SO TEILEN SIE UNS IHRE E-MAIL ADRESSE MIT: gehen Sie zu 
www.sghl.ch 
und auf der Startseite finden Sie unter 
NEWS: 

SGHL-Newsletter: Hier geht es zur Anmeldung. Neu mit Archiv [+] 
 
Klicken Sie auf diesen Link. Sie werden nun zur Seite Member Area für SGHL-Mitglieder geführt. 
Hier können Sie ganz einfach Ihre e-mail-Adresse eintippen. Fertig!! 
So bekommen Sie künftig unsere SGHL-Informationen elektronisch. 
 
 
 
Manifestations et événements de la SSHL/SGHL en 2006 
 
 
Datum Ort Titel 
   
25.11.2006 
9h00-11h00 

Bern 20. Mitgliederversammlung  
20e Assemblée des membres 
(O. Overney, overneyo@fr.ch) 

25.11.2006 
11h00 

Bern Hydrobiologie-Limnologie Preis 
(R. Bachofen) 
 

25.11.2006 
13h00-17h00 

Bern Symposium „Trockenheit und Hydrologie“ 
Symposium „Sécheresse et hydrologie“ 
(O. Overney, overneyo@fr.ch et R. Weingartner, 
wein@giub.ch) voir sous 
http://geoscience-meeting.scnatweb.ch/sgm2006/ 

 
 
Autres manifestations 
   
24-25.11.2006 Bern 4th Swiss Geoscience Meeting 2006 

http://geoscience-meeting.scnatweb.ch/sgm2006/ 
21.11.2006 ETH-Zürich Seminar für Hydrologie 
 
 
 
Manifestations et événements de la SSHL/SGHL en 2007 (programme provisoire) 
 
 
Datum Ort Titel 
   
Juin 2007 Zürich Tagung für Doktorierende im Bereich Wasser, Hydrologie und 

Limnologie 
(Kontaktpersonen Manfred Stähli, manfred.staehli@wsl.ch und 
Sandro Peduzzi, sandro.peduzzi@ti.ch) 

Automne 2007 A définir 21. Mitgliederversammlung  
21e Assemblée générale 
(O. Overney, overneyo@fr.ch) 
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Rapport annuel 2005 de 
 
Schweiz. Gesellschaft für Hydrologie und Limnologie 
Société suisse d'hydrologie et de limnologie 

 
Président Dr. Olivier Overney (overneyo@fr.ch) 

 

 
Journées / Excursions 
En 2005, la SSHL a organisé en collaboration avec l’EAWAG un symposium sur le thème „Brienzer-
see : zwischen Wasserkraftnutzung und Nährstoffrückgang“. Le symposium a été suivi par près d’une 
centaine de personnes. Il a été suivi le lendemain par une excursion spectaculaire dans la région du 
Grimsel, où les participants ont pu découvrir les enjeux du projet hydroélectrique KWO-Plus. Il ne fait 
aucun doute que la traversée en bateau du lac du Grimsel resterait dans les mémoires. 

Publications 
La « Bibliographie hydrologique suisse » a été publié pour la dernière fois en 2005. Ce document 
constituait un tiré-à-part de la « Bibliographia scientiae naturalis Helvetica » qui présentait la liste de 
toutes les publications dans le domaine de l’hydrologie. Il ne paraissait plus nécessaire de continuer à 
imprimer un document que l’on peut se procurer facilement par Internet à l’adresse suivante : 
http://www.snl.admin.ch/bsnh/bsnhhpf.htm. Nos plus vifs remerciements à Ueli Moser qui s’est oc-
cupé, avec la Bibliothèque nationale suisse, de cette publication durant plusieurs années. 

Politique de la science 
L’Académie suisse des sciences sc.nat a engagé un processus de réforme dans le cadre de la refonte 
de la loi sur la recherche. Comme société spécialisée, membre du sc.nat, la SSHL a pu prendre posi-
tion sur les propositions de réforme et participé aux décisions lors de l’assemblée du sc.nat. 

Cette réforme est une opportunité de concrétiser les actions prioritaires dans le domaine de l’eau que 
la SSHL essaie de faire valoir depuis longtemps auprès du sc.nat. Le processus engagé ne se termi-
nera pas avant 2007 et demandera encore un investissement important de la part de la SSHL. 

Relève scientifique 
Le fonds que maintient la SSHL pour l’aide aux jeunes chercheurs a fait deux contributions. L’une 
concerne une recherche et l’autre un déplacement pour un travail de diplôme. 

Activités administratives 
Le comité de la SSHL s’est réuni deux fois en session ordinaire, plusieurs séances de groupe de tra-
vail ont également eu lieu. L’Assemblé générale a eu lieu le 23 septembre 2005 à Berne en marge du 
symposium Brienzersee. 
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20e Assemblée générale de la SSHL 

Ordre du jour 

25 novembre 2006, 9h00, à Berne 

1. Salutation et élection des scrutateurs 

2. Protocole de la 19e Assemblée générale du 23 septembre 2005 

3. Composition du comité 

4. Rapport annuel 2005 du président 

5. Comptes 2005, rapport des réviseurs et décharge au caissier 

6. Budget 2007, justification 

7. Activités planifiées de la SSHL en 2006 et 2007 

8. Lieu et date de la 21e Assemblée générale en 2007 

9. Proposition des membres 

10. Divers, informations et discussions 


