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Lausanne, le 12/02/2018 
  

Convocation à l'AG et invitation à la choucroute annuelle  
 

 

Chers membres, chers amis, 

 

Au nom du Comité, j'ai le plaisir de vous inviter à participer à notre 147
ème

 

assemblée générale, qui se tiendra  
 

le dimanche 11 mars 2018 à 10h00  

suivie d'un apéritif et d'un repas choucroute 

à la Nautique, dans le local de l'USL à Ouchy  

 

Le prix du repas pour les membres est fixé à CHF. 30.- (non-membres F.35.-) 
(apéritif, 1 verre de vin et café inclus) 

 

Votre inscription (coupon-réponse ci-dessous) est nécessaire et vivement 

souhaitée avant le 27 février 2018. 
 

Cette assemblée générale verra notamment un changement à la tête de notre 

société. Aussi comptons-nous sur votre présence en nombre afin d'encourager le 

futur Président et son comité, d'accompagner le Président sortant de fonction et de 

montrer la vivacité de notre société à nos divers invités Français et Suisses. 

 

En outre, n'hésitez pas à faire connaître et partager vos propositions individuelles. 

 

Dans l'attente du plaisir de vous revoir nombreux à cette occasion, je vous adresse 

mon plus cordial salut, 

 

  
Président d'Honneur 
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Ordre du jour :  

 

1. Accueil,  salut aux autorités et aux participants 

2. Salut à ceux qui nous ont quittés et aux malades 

3. Approbation de l'ordre du jour et du p-v de l’année précédente 

4. Effectif des membres cotisants et mutations 

5. Rapport d’activités 

6. Situation financière et rapport des vérificateurs  

7. Décharge éventuelle par l’assemblée au comité, à la Trésorière et aux vérificateurs 

Désignation des futurs vérificateurs 

8. Remerciements et proposition de cotisation  2019   

9. Programme des activités 2018 

10. Propositions individuelles 

11. Election du Président et désignation du comité  

12. Prise de congé du Président sortant et mot du nouveau Président  

13. Discours des invités 

14. Conclusion et passage à l’apéritif puis au repas 


