Association du Centre paroissial de Chexbres
Convocation de l’assemblée générale
Puidoux, mars 2016
Chère Madame, cher Monsieur,
Conformément à l’article 9 des statuts de notre association, notre assemblée générale
ordinaire est convoquée le

Mercredi 18 mai 2016 à 20h.
Au centre paroissial
Votre comité n’a pas ménagé ses efforts et aura du plaisir à vous raconter les derniers
événements et vous présenter ses projets, selon l’ordre du jour suivant :
1. Accueil
2. Procès-verbal de l’assemblée du 21 mai 2015 (ci-joint)
3. Comptes 2015 (les documents comptables peuvent être obtenus auprès du caissier à partir
du 1er mai).
4. Informations du comité pour le budget 2016 et budget 2017.
5. Nomination des vérificateurs de comptes.
6. Nouvelles du comité.
7. Mise à jour des conditions de location.
8. Proposition de nouveaux tarifs de location (voir document joint)
9. Repas de soutien 2016 : dimanche 2 octobre
10. Bâtiment : projets à court et moyen terme
11. Foire St Martin 2016. Nouveau responsable à trouver
12. Date AG 2017
13. Propositions individuelles et divers à communiquer par avance au président

Nous vous recommandons de faire tout votre possible pour être présents à cette soirée. (Le cas
échéant, vous voudrez bien informer le soussigné de votre empêchement.)
Merci également de prendre note de notre prochain repas de soutien, dimanche 2 octobre
2016 à midi.
Pour le paiement de vos cotisations (CCP 18-5636-3, 40.-), nous vous rendons attentifs aux
frais importants engendrés par les versements aux guichets postaux. Dans toute la mesure du
possible, merci de faire des versements électroniques.
En vous remerciant de votre fidélité à notre association nous vous prions de recevoir, chère
Madame, cher Monsieur, nos meilleures salutations.
Pour le Comité du centre paroissial de Chexbres,
Le président,
Eric Bornand
021 331 57 01 eric.bornand@eerv.ch
Annexes
• PV de l’assemblée 2015
• Projet de nouveaux tarifs de location
• Bulletin de versement pour la cotisation 2016 (40.-), CCP 18-5636-3, 1071 Chexbres

