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

Zürich, le 11.03.2011

Aux membres de l'AROPAC

Invitation à l'Assemblée Générale 2011

Bien chers membres de l'AROPAC,
Le printemps se prole à l'horizon, et avec lui les premiers rendez-vous de l'AROPAC en 2011.
C'est ainsi que nous vous invitons à notre Assemblée générale du samedi 2 avril 2011, qui se
tiendra à l'usine TRIDEL de Lausanne.

Programme de la journée
08h30 - 09h00

Accueil, café-croissants

09h00 - 10h00

Assemblée générale

10h00 - 12h00

Visite guidée de l'usine TRIDEL

12h00

Déplacement et repas au Chalet suisse

AG 2011
Ordre du jour

1. Souhaits de bienvenue du président

8. Décharge au Comité

2. Ouverture de l'AG, désignation des scrutateurs

9. Budget et cotisation 2011

3. Adoption du PV de l'AG 2010 (sans lecture)
4. Rapport du président

10. Election du Comité et du
véricateur suppléant

5. Eectifs, admissions, démissions, exclusions

11. Activités 2011

6. Rapport du caissier/véricateurs des comptes

12. Divers et propositions individuelles

7. Décharge au caissier et aux véricateurs

13. AG 2012

Informations statutaires

 Toute proposition à soumettre à l'AG doit être adressée au président jusqu'au samedi 19 mars
au plus tard. Adresse de contact :
M. Blaise Pierrehumbert, Ch. de Mont-Robert 47, 1020 Renens, b.pierrehumbert@bluemail.ch
 Une copie du PV et des comptes 2010 seront mis à votre disposition sur place.
 Je remercie d'ores et déjà les personnes m'ayant fait parvenir les informations ad hoc pour
la mise à jour de notre liste de membres et encourage les autres à me communiquer les
modications nécessaires. La version la plus récente sera également mise à votre disposition
durant l'AG.

Visite de l'usine TRIDEL
Certains parmi vous se souviendront peut-être de la proposition de tenue de l'AG 11 à Bonfol,
dans le Jura ; l'actualité récente du site nous a toutefois contraint à modier le lieu, une visite de la
décharge étant pour l'heure exlue. A la suite de l'assemblée générale vous sera ainsi proposée une
visite guidée de l'usine de retraitement des déchets TRIDEL dont le site internet (www.tridel.ch)
pourra d'ores et déjà vous fournir quelques informations.
L'accès en lui-même est possible au moyen des transports publics (métro M2 : arrêt Sallaz
depuis la gare CFF ; Bus 6, arrêt Sallaz depuis St-François). Les personnes se déplaçant en voiture
trouveront un plan d'accès en annexe.
Coordonnées : TRIDEL SA, Rue du Vallon 35, 1005 Lausanne

Restaurant le Chalet suisse
Le repas de midi sera pris au restaurant "Le Chalet suisse". Pour des raisons d'organisation, les
repas seront commandés directement sur place, à la carte, l'assiette vous étant proposée dès 18.Une fois de plus, un plan d'accès est fourni en annexe.
Coordonnées : Le Chalet suisse, Route du Signal 40, 1018 Lausanne
Tél : 021 312 23 12

En résumé, nous vous prions donc de bien vouloir nous conrmer avant le 19 mars votre
présence à l'AG, si vous participez à la visite, de même qu'au repas qui suivra. Vous pouvez le faire
par courrier, e-mail ou téléphone :
Coordonnées : Lionel Philippoz, La Cotze 6, 1912 Leytron

lionelphilippoz@teltron.ch,

Tél : 079 792 35 70 (en n de journée)

Dans l'attente de vous voir nombreux le 2 avril prochain, nous vous prions d'agréer, bien chers
membres, nos salutations les meilleures,

Pour le comité de l'AROPAC
Lionel Philippoz, secrétaire

Annexes :

- PV de l'AG 2010
- Plans d'accès à l'usine et au restaurant

