Philippoz Lionel
La Cotze 6
1912 Leytron
Tél/Fax : 027 306 28 17
lionelphilippoz@teltron.ch

Ecublens, le 19.02.2010

Aux membres de l'AROPAC

Invitation à l'AG 2010

Bien chers membres de l'AROPAC,
Par la présente, nous vous invitons à notre Assemblée générale du samedi 20 mars 2010, sise à
la centrale nucléaire de Mühleberg, ainsi qu'à la visite du site et, comme toujours, au repas qui s'ensuivra.

Programme de la journée
08h30 - 08h45

Accueil, croissants oerts par l'AROPAC, café par les FMB

08h50 - 09h45

Assemblée générale

09h50 - 10h00

Formation des groupes, préparation à la visite, dépôt des aaires

10h00 - 11h30

Première partie de la visite

11h30 - 11h40

Récupération des aaires

11h45 - 12h45

Deuxième partie de la visite

(Visite sur site, maquette et lm sur la révision (BG+12m),...)

(PP KKM, cycle combustible, déchet, transport (WYTEL/MAY))
12h45

Déplacement jusqu'au restaurant (il faut compter 15-20 minutes)

AG 2010
Ordre du jour

1. Souhaits de bienvenue du président

7. Décharge au caissier et aux véricateurs

2. Ouverture de l'AG, désignation des scrutateurs

8. Décharge au Comité

3. Adoption du PV de l'AG 2009 (sans lecture)

9. Budget et cotisation 2010

4. Rapport du président

10. Activités 2010

5. Eectifs, admissions, démissions, exclusions

11. Divers et propositions individuelles

6. Rapport du caissier/véricateurs des comptes

12. AG 2011

Annonce de propositions à soumettre à l'AG

Délai d'annonce des propositions et/ou divers : vendredi 5 mars 2010, à l'adresse suivante :
M. Blaise Pierrehumbert, Ch. de Mont-Robert 47, 1020 Renens, b.pierrehumbert@bluemail.ch

Consultation du PV 2009 et des comptes de l'AROPAC

Les comptes de l'AROPAC seront mis à votre disposition avant le début de l'AG pour consultation,
de même qu'un nombre limité de copies du PV de l'AG 2009.

Visite de la centrale de Mühleberg : délai au 27 février
Informations et inscriptions

An de vous permettre d'eectuer cette visite, nous vous demandons de bien vouloir transmettre les
nom, prénom, date de naissance et domicile des participants. Le jour de la visite, veuillez vous munir

d'un pièce d'identité valide (carte d'identité, passeport ou permis de conduire, mais pas abonnement
demi-tarif ou autres...). Plus d'informations sur la KKM à l'adresse suivante :

http://www.bkw-fmb.ch/fr/energie/energiequellen/kernkraft/kernkraft_muehleberg.html.
Le délai d'inscription pour la visite de la centrale est xée au 27 février 2010 au plus tard, directement
à mon adresse mail ou physique :
Lionel Philippoz, Ruelle de la Cotze 6, 1912 Leytron, lionelphilippoz@teltron.ch

Accès et transport

Pour l'accès à KKM, depuis la Suisse romande prendre l'autoroute Yverdon-Payerne-Berne, sortir à
Morat (Murten) et suivre la route cantonale pour Berne. Après la montée qui suit le village de Gümmenen,
prendre la sortie gauche du giratoire (3ème) et suivre les panneaux blanc "Kraftwerk". Pour le reste, se
référer au plan en annexe. Il faut compter environ 1h30 en voiture depuis Lausanne, 1h45 depuis Genève,
2h00 depuis Delémont, 45 minutes depuis Fribourg, 1h45 depuis Sion, etc.
Notez encore que Yves Marguerat se propose de prendre 4 personnes dans sa voiture, depuis la gare
de Berne, vers 08h00 (pour l'arrivée des train, vous pouvez consulter le site des c

www.cff.ch).

Si cette

ore vous intéresse, merci de prendre contact avec lui à l'adresse yves.marguerat@bkw-fmb.ch

Restaurant : délai au 15 mars
Le repas de midi sera pris au restaurant Tanne à Rosshäusern ; il faut compter environ 15-20 minutes
pour le rejoindre depuis la centrale de Mühleberg, en voiture. Vous avez la possibilité de choisir votre repas
à la carte (disponible à l'adresse du restaurant :

http://www.tanne-juchlishaus.ch/angebbote.htm)

OU l'un des menus exposés ci-dessous :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

bouillon, let de porc avec sauce aux morilles, nouilles au beurre,salade mêlée, Fr. 48.bouillon, mélange de rôtis (veau et porc) avec poulet, garniture de légumes, frites, Fr. 40.bouillon, assiette de grillades assortie de divers viandes, garniture de légumes, pommes de terre croquettes, Fr. 45.bouillon, entrecôte de boeuf ou de cheval, sauce Café de Paris, garniture de légumes, frites ou croquettes, Fr. 44.bouillon, carré de porc rôti aux bolets, garniture de légumes, gratin de pommes de terre, Fr. 40.bouillon, escalope de porc à la crème et garniture de fruits, nouilles au beurre ou riz, salade mêlée, Fr. 36.bouillon, les 3 lets (porc/boeuf/veau), sauce aux morilles, béarnaise, Café de Paris, garniture de légumes, pommes
croquettes ou nouillettes, Fr. 58.8. bouillon, steak de porc aux champignons, pâtes ou riz, salade mêlée, Fr. 38.Coordonnées du restaurant :
Restaurant Tanne, Riedbachstrasse 22, 3204 Rosshäusern, tschaebi@gmx.ch, Tél : 031 751 01 87
Merci de me transmettre votre inscription au repas (avec votre choix) avant le 15 mars 2010.

En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer le 20 mars, nous vous prions d'agréer, bien chers
membres, nos salutations les meilleures,

Pour le comité de l'AROPAC
Lionel Philippoz, secrétaire

Annexes (par e-mail) : - plan d'accès à la centrale
- PV de l'AG 09
- Liste des membres 2010

