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Müller Fabien
Tsamorés
1992 Les Agettes
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fabien.muller@bluewin.ch

Herisau, le 5 mars 2012

Aux membres de l'AROPAC

Convocation à l'Assemblée Générale 2012
Bien chers membres de l'AROPAC,
Le printemps se profile à l'horizon, et avec lui les premiers rendez-vous de l'AROPAC en 2012.
C'est ainsi que nous vous invitons à notre Assemblée générale du samedi 31 mars 2012, qui se
tiendra à la CIMO à Monthey sur le site du Pont-Rouge.

Programme de la journée
08h30 - 09h00
09h00 - 10h00
10h00 - 12h00
12h00

Accueil, café-croissants
Assemblée générale
Présentation et visite sur le chantier d'assainissement du
Pont-Rouge
Déplacement et repas

AG 2012
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Souhaits de bienvenue du président
Ouverture de l'AG, désignation des scrutateurs
Adoption du PV de l'AG 2011 (sans lecture)
Rapport du président
Effectifs, admissions, démissions, exclusions
Rapport du caissier / vérificateurs des comptes
Décharge au caissier et aux vérificateurs

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Décharge au Comité
Budget et cotisation 2012
Adoption des nouveaux statuts
Activités 2012
Divers et propositions individuelles
AG 2013

Informations statutaires
1. Toute proposition à soumettre à l'AG doit être adressée au président jusqu'au samedi 17 mars
au plus tard.
Adresse de contact :
M. Lionel Philippoz, La Cotze 6, 1912 Leytron, lionel.philippoz@bluewin.ch
2. Une copie du PV et des comptes 2011 seront mis à votre disposition sur place.
3. Une modification des statuts sera proposée par le comité. Vous trouverez en annexe la
proposition de modification concernant 3 articles.
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Visite du site du Pont-Rouge
A la suite de l'assemblée générale, une visite du site du Pont-Rouge vous sera proposée.
Vous trouverez un plan d'accès en annexe.
Informations : http://www.cimo.ch/environnement/sp/373-pr

Restaurant du buffet de l'AOMC
Le repas de midi sera pris au restaurant AOMC, trois menus vous sont proposés. Pour des raisons
d'organisation, nous vous prions de vous annoncer avec votre choix de menu.
Coordonnées : Avenue du Crochetan 5, 1870 Monthey
Tél : 024 565 99 99

Confirmation
Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer avant le 24 mars :
- votre présence à l'AG,
- votre participation à la visite,
- votre présence au repas qui suivra avec votre choix de menu.
Vous pouvez le faire par courrier, e-mail ou téléphone (SMS/appel) :
Coordonnées : Fabien Müller
Tsamorés
1992 Les Agettes
Tél : 079 580 12 92 (en fin de journée)
fabien.muller@bluewin.ch

Informations supplémentaires
1. Site internet ABC Suisse :
Je vous rappelle que si vous avez des documents que vous souhaitez partager sur l'Intranet
d'ABC Suisse ou de l'AROPAC, vous pouvez me les transmettre sans autre.
2. Nouveau logo ABC Suisse / AROPAC :
ABC Suisse souhaite modifier son logo et propose un concours interne. Si vous désirez y
participer, vous avez jusqu'au 31 mars (AG 2012) pour me faire parvenir vos œuvres d'art.

Dans l'attente de vous voir nombreux le 31 mars prochain, nous vous prions d'agréer, bien chers
membres, nos salutations les meilleures.

Pour le comité de l’AROPAC
Le secrétaire

Fabien Müller

Annexes : - PV de l'AG 2011 (version e-mail)
- Plan d'accès au site
- Modification des statuts
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