ASSOCIATION ROMANDE DES OFFICIERS DE PROTECTION AC

La Rippe, le 04.04.98

Monsieur et cher camarade,

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre assemblée générale qui se tiendra le:

samedi 25 avril 1998, à 10 h 30, à Gollion
(centre de la protection civile)

Programme:

10h30
11h45
12h15
13h30
14h15
16h45

Lieu:

Assemblée générale
Apéritif (restaurant du centre PCi de Gollion)
Repas (idem ci-dessus)
Déplacement sur Penthaz
Visite guidée des archives de la Cinémathèque suisse.
Projection de séquences en rapport avec nos activités
env, fin de la manifestation

AG, apéritif et repas: restaurant du centre PCi de Gollion (tél. 021 861 04 44)
Pour atteindre le centre PCi depuis la gare de Cossonay: suivre la route qui longe la
voie de chemin de fer en direction de Lausanne à côté des moulins.

Ordre du jour de l'assemblée générale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Menu:

Souhait de bienvenue du Président
Adoption du PV de l'AG extraordinaire 1997 (après lecture, si demandée)
Effectifs, mutations, recrutement
Rapport du Président
Rapport du Caissier et des vérificateurs des comptes
Décharge au comité et aux vérificateurs des comptes
Election du Président, du comité et des vérificateurs
Activités 1998
Budget et cotisations
Devenir du bulletin ABC
Divers et propositions individuelles

(à 13 Fr.) !!!
Potage
Rôti de veau, Pommes rissolées, légumes
Mille-feuilles
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Inscriptions:
A envoyer jusqu'au 15.04.98, au moyen du bulletin d'inscription ci-après, à l'adresse de:
Maj Daniel Martin, ch. de Beaumont 23, 1400 Yverdon
tél. prof: 021 318 46 36; tél. privé: 024 425 51 71
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Monsieur et cher camarade, nos cordiales
salutations.

Au nom du comité de l’AROPAC:
Michel Pernet, secrétaire

A DECOUPER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D'INSCRIPTION AG AROPAC DU 25.04.98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom:____________________ Prénom:___________________

Grade ou fonction: ________

Domicile: ____________________________________________
Je participerai:
- à l'assemblée générale

³

- à l'assemblée générale et au repas

³

- à toutes les activités

³

Je ne pourrai pas participer à cette journée et vous prie de m'excuser

³

Date:

Signature:

A envoyer jusqu'au 15 avril 1998 à : Maj Daniel Martin, ch. de Beaumont 23, 1400 Yverdon

