
 

Lausanne, le 24 mars 2016 

 

Aux membres de Cèdres Réflexion 

A celles et ceux qui marquent de l’intérêt pour nos 
activités  

Programme 2016 – Assemblée générale – cotisations 2016 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

La série « L’Humain en procès », mise sur pied en 2015 a connu un large succès (~600 participants dont 
quelque 150 étudiants pour l’ensemble des 5 procès). Les frais inhérents à cette grande organisation ont été 
en large partie couverts par les cotisations 2015. Nous vous remercions très sincèrement de votre soutien ! 

Pour le début de cette année 2016, le comité a souhaité soutenir le lancement du Mouvement Pertinence – 
www.pertinence.ch – dont  la prochaine activité aura lieu le 23 mai 2016 (18h30-21h) au Sycomore, derrière 
l’Espace culturel des Terreaux à Lausanne pour une conférence-débat : 
 « Sécularisation et Laïcité. Quelle contribution du christianisme à une société pluraliste ? » 

Et pour maintenir l’orientation première des travaux de notre association, notre comité projette de mettre en 
place, avant la fin de cette année, un symposium public autour du thème Biologie de la religion…  
Notre site internet, www.cedresreflexion.ch, vous informera de l’avancement du projet. 

Pour l’heure et conformément à nos statuts : 

L'Assemblée générale de Cèdres Réflexion 
est convoquée le 2 mai 2016 à 19h30 

Jusque vers 21h30 dans les locaux du Département Missionnaire – ch. des Cèdres 5 à 1004 Lausanne 

Ordre du jour 

1. Ouverture 

2. Adoption du PV (cf. www.cedresreflexion.ch/association ou le demander à info@cedresreflexion.ch) 
3. Rapport d’activités 2015 (présentation – adoption)  
4. Comptes 2015 (présentation – rapport des vérificateurs – adoption) 
5. Budget 2016 (pour information) 
6. Nomination de deux vérificateurs des comptes 
7. Information et discussion sur les projets de l’Association pour les prochaines années 
8. Divers et propositions individuelles 

A l’issue de l’assemblée, une collation vous sera offerte. Occasion de convivialité propice à la poursuite des 
échanges ! 

Enfin, dans l’annexe à ce courrier, nous vous adressons l’appel aux cotisations pour l’année 2016.  
Votre générosité nous permettra de renflouer notre caisse en vue des activités 2016 et 2017 !  
Nous collaborerons en effet l’an prochain aux festivités liées aux 500 ans de la Réformation en organisant, 
notamment, un événement sur le thème du Bonheur.  
Ce thème constituera le fil rouge de notre programme 2018. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux le 2 mai prochain 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 
 info@cedresreflexion.ch  

Annexe : BVR à utiliser pour les cotisations. 
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