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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Jeudi 28 avril 2022, à 14h30, au local des sociétés 

Les documents nécessaires pour voter sont en pièces jointes : pv de l’assemblée générale du jeudi 24 juin 
2021, récapitulation des comptes et liste des activités 2021. 

Nous vous rendons attentifs au fait que pour voter vous devez vous être acquittés de la cotisations 2022, soit 
frs 40.- que vous pouvez payer en liquide en arrivant au local ou par versement bancaire ou postal sur le 
compte postal du Club : IBAN CH 19 0900 0000 1202 1229 2. 

Nous vous informons déjà que 5 membres du comité renoncent à leur mandat, il s’agit de Yolande Chave-
Fahrni, Ursula Kaiser, Monica Mooser, Monique Chalut et Elizabeth Ricciuti . 

Heureusement 2 membres de bonne volonté ont accepté de rejoindre les 3 membres « rescapés », ce sont 
Ghyslaine Dombre et Carolyn Zavadil. Nous aimerions cependant trouver une personne supplémentaire dont 
la tâche consisterait à assurer l’approvisionnement pour les diverses rencontres, elle ferait donc partie du 
comité qui se réunit en principe le 1er lundi du mois. 

Un buffet suivra l’Assemblée Générale. 

Inscriptions à21 avril 2022  

Remarque : toutes les inscriptions sont à adresser à Marie-Thérèse Pictet, tél. 079 542 85 33  ou            
e-mail   mtpictet@bluewin .ch 

 

Jeudi 12 mai  Rouelbeau, repas facultatif au restaurant du centre sportif, puis promenade à 
   14h30. 

   Inscriptions à5 mai 2022, dites si vous voulez être véhiculés afin que nous puissions 
   nous organiser. 

   En cas de mauvais temps, 2ème partie du film « Le Nord et le Sud », à 14h30, au local. 

 



 

Jeudi 19 mai   Excursion en car à Aquatis, à Lausanne, repas au restaurant sur place, l’après-
   midi promenade dans un joli coin au bord du lac. Organisation : Hermann Hauser. 

   Départ à 9 heures au parking an face du Floris, retour autour des 17h.- 17h30. 

   Inscriptions à 10 mai 2022. 

Jeudi 2 juin  Excursion en car dans le Val d’Abondance, visite de l’abbaye Notre Dame  
   d’Abondance, repas et retour par Morgins, Monthey et la côte française.  
   Organisation : Hermann Hauser. 

   Inscriptions à 25 mai 2022.  Les détails suivront. 

Jeudi 23 juin  Garden party chez Marie-Thérèse Pictet, avec gigots à la broche, à 12h. 

   Chaque participant apporte une entrée, un dessert voire une boisson. 

   Inscriptions à 16 juin 2022 

Samedi 25 juin Vogue d’Anières, la mairie compte sur nous pour faire des gâteaux. 

   Elle nous promet toute l’aide nécessaire pour monter le stand et pour la vente si  
   nécessaire. Les détails suivront. 

 

En espérant que ce programme vous inspirera, recevez nos amicales salutations.  

    


