Yverdon-les-Bains, le 4 avril 2017

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

Assemblée générale – cotisations 2017 – annonce d’une conférence
Mesdames, Messieurs, chers amis,

L'Assemblée générale de Cèdres Réflexion
est convoquée le jeudi 4 mai 2017 à 19h00
Jusque vers 21h00 à la maison des Cèdres, siège de l’Eglise réformée – ch. des Cèdres 7 à 1004 Lausanne
[pas de place de parc à proximité – Métropole ou Riponne – M2 Riponne – TL arrêt St-Roch depuis gare]

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture
Adoption du PV
Rapport d’activités 2016 (présentation – adoption)
Comptes 2016 (présentation – rapport des contrôleurs – adoption)
Révision des statuts
Budget 2017
Nomination de deux contrôleurs des comptes
Information et discussion sur les projets de l’Association pour les prochaines années
Divers et propositions individuelles

Le PV de la dernière Assemblée générale de 2016, les états financiers 2016 ainsi que le projet de révision des
statuts peuvent être consultés en ligne cf. www.cedresreflexion.ch/association ou demandés à
info@cedresreflexion.ch
A l’issue de l’assemblée, une collation vous sera offerte. Occasion de convivialité propice à la poursuite des
échanges !
Dans l’annexe à ce courrier, nous vous adressons l’appel aux cotisations pour l’année 2017.
Votre générosité nous permettra de préparer sereinement le programme de cette année et de l’an prochain
sur le bonheur.
Nous vous invitons cordialement à la conférence-débat du 25 septembre 2017 organisée en partenariat avec
l’Espace culturel des Terreaux, dans le cycle « Revisiter la Réforme », à l’ECT à 19h :
« N’oubliez pas d’être heureux ! Le protestantisme et le bonheur »
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux le 4 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.

