Lausanne, le 2 avril 2015

Aux membres de Cèdres Réflexion
A celles et ceux qui marquent de l’intérêt pour nos
activités

Programme 2015 – Assemblée générale – cotisations 2015
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Après l’organisation, en 2014, d’un module intitulé « Quelle connaissance pour le 21e siècle ? », le comité de
Cèdres Réflexion a déployé beaucoup d’énergie à mettre sur pied le programme 2015 « L’Humain en procès »,
avec, à chaque procès, un président du tribunal, un accusateur et un défenseur de l’humain.
Le premier procès – une spiritualité avec ou sans Dieu ? – aura lieu le 18 mai prochain,
avec Luc Ferry à l’accusation et Philippe Capelle-Dumont à la défense
Le flyer est annexé et l’ensemble du programme se trouve sur le site : www.cedresreflexion.ch.

L'Assemblée générale de Cèdres Réflexion
est convoquée le 9 juin 2015 à 18h30
dans les locaux du Département Missionnaire – ch. des Cèdres 5 à 1004 Lausanne

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture
Adoption du PV
Rapport d’activités 2014 (présentation – adoption)
Comptes 2014 (présentation – rapport des vérificateurs – adoption)
Budget 2015 (présentation et adoption)
Nomination de deux vérificateurs des comptes
Projets de l’Association (discussion générale)
Divers et propositions individuelles

A l’issue de l’assemblée, un apéritif vous sera offert.
Enfin, dans l’annexe à ce courrier, nous vous adressons l’appel aux cotisations pour l’année 2015.
D’avance MERCI du soutien que vous apportez à nos activités : il permet de faire vivre Cèdres Réflexion !
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux le 9 juin prochain pour ce temps formel d’assemblée que
nous voulons convivial et propice aux échanges et, dans cette attente, nous vous adressons à chacune et
chacun, Mesdames, Messieurs, chers amis, nos cordiaux messages.

Pour le comité de l’Association

Jean-François Habermacher, président
Annexes :
 Nous avons choisi de ne pas imprimer le PV. Vous pouvez le consulter sur notre site :
www.cedresreflexion.ch/association. Mais, si vous le souhaitez, nous vous l’envoyons volontiers en format papier.
Le cas échéant, merci de le faire savoir soit à info@cedresreflexion.ch soit au 024 425 07 89 (Sylvie Arnaud).
 BVR à utiliser pour les cotisations.
 3 flyers de « L’Humain en procès » à diffuser autour de vous.

