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ASSOCIATION ROMANDE DES OFFICIERS DE PROTECTION AC

Nyon, le 30 mars 1999

Monsieur et cher camarade,

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

samedi 24 avril 1999 à 10 h 30, à Monthey
(dans les locaux de CIBA SC SA)

Programme, Lieu, Menu:
Prière de vous référer au programme ci-annexé.

Ordre du jour de l'assemblée générale
1. Souhaits de bienvenue du Président
2. Ouverture de l'assemblée générale, désignation des scrutateurs
3. Adoption du PV de l'AG extraordinaire 1998 (sans lecture)
4. Rapport du Président
5. Effectifs, mutations, recrutement
6. Rapport du Caissier et des vérificateurs des comptes
7. Décharge au Caissier et aux vérificateurs
8. Décharge au Comité
9. Election d'un nouveau président
10. Election complémentaire au comité
11. Election des vérificateurs
12. Activités 1999 / 2000
13. Cotisations 1999
14. Divers et propositions individuelles

Fonctions au comité, délai d'annonce pour les propositions et divers
Les fonctions de président, vice-président ainsi que plusieurs places au comité sont à repourvoir. Bien
que le comité ait déjà une proposition à faire pour l'occupation de tous ces postes, tout membre
intéressé à faire partie du comité ou à assumer l'une des fonctions de président ou vice-président est
encouragé à s'annoncer auprès du président actuel Edmund Arnold, rue du Centre 11, 1723 Marly
(tél.: 026 436 37 51) jusqu'au 10 avril 1999.
Les propositions ou divers doivent également être annoncés pour le 10 avril 1999 à la même adresse
que ci-dessus.
Notre association est en passe d'atteindre l'effectif de 100 membres.
Le Président avise que celui qui recrutera, avant l’assemblée générale 1999, le 100e
membre se verra offrir un bon repas.
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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

Annexe: programme détaillé de l'assemblée générale 1999

Inscriptions:
A envoyer jusqu'au 15

avril 1999, au moyen du bulletin d'inscription ci-annexé, à l'adresse de:

Maj Bernard Schorderet, Case postale 801, 1700 Fribourg 1
tél. prof: 079 353 80 59; tél. privé: 026 466 55 10
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A DECOUPER

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

BULLETIN D'INSCRIPTION AG AROPAC DU 24 avril 1999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom:____________________ Prénom:___________________

Grade ou fonction: ________

Domicile: ____________________________________________________________________
Tél. privé : _________________________________
Tél. prof : __________________________________
E-mail : ___________________________________
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:

