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Penthaz, le 21 décembre 2018

Convocation à l’assemblée générale de l’Arbre à contes
***
Samedi 26 janvier 2019
Lieu : Café Le Tempo
Quai de la Thièle 3, 1400 Yverdon-les-Bains
10h à 12h30

ORDRE DU JOUR :

Approbation du procès-verbal de l’AG 2018 (annexé à la convocation, ne sera pas lu lors de l’AG)
Rapport de la présidente
Comptes :
a) Rapport des comptes
b) Rapport des vérificatrices des comptes
c) Approbation des comptes et décharge à la trésorière et aux vérificatrices des comptes
d) Présentation du budget (voir annexe 2 – extrait des statuts)
4.
Election du comité
Le comité se représente. Toutefois, si des personnes sont intéressées à rejoindre le comité, elles sont priées de
s’annoncer avant le 15 janvier au secrétariat de l’Arbre : secretaire@arbreacontes.ch ou au 079.543.69.75
5.
Election des vérificateurs/trices des comptes
6.
Rapports des commissions
a) Site internet
b) Cercle des conteurs
7.
Voyage et formation continue dans la forêt de Brocéliande (F)
8.
Divers et propositions individuelles
1.
2.
3.

Les propositions individuelles sont à envoyer par écrit au minimum 10 jours avant l’Assemblée Générale à
secretaire@arbreacontes.ch

2

12h30 à 13h30 REPAS AU CAFE LE TEMPO
2 menus à choix
1. Boulettes de boeuf maison - Pommes mousseline
2. Mijoté de légumes bolo - Pâtes ou riz
Ces menus sont accompagnés d’une salade mêlée en entrée et d’un dessert (tranche de glace, chantilly).
Prix : fr. 19.50. boissons non-comprises.
Merci de nous informer rapidement si vous avez des allergies

13h30 à 16h30
Atelier d’initiation au mime
par Luis de Corps et Masque

Nous vous remercions d’annoncer votre présence ou absence d’ici au 16 janvier 2019 au secrétariat de l’Arbre :
secretaire@arbreacontes.ch ou au 079.543.69.75.
Nous espérons vous retrouver nombreux/ses pour cette assemblée générale et nous réjouissons de toutes les idées
et projets qui germeront.
Recevez, Chers Membres ainsi que vos familles, nos Bons Vœux pour les Fêtes à venir !
Avec nos plus cordiales salutations.

Pour le comité, Jacqueline Haymoz
Annexe :
Procès-verbal AG 2018

