
 

 
Secrétariat 

Stéphanie Belli 

Route des Coudres 205 

1298 Céligny 

Tél. : 079 263 02 22 Céligny, janvier 2020 
sva-attelage@bluewin.ch 

 

 

Chers membres SVA, chers ami(e)s atteleurs-ses, 
 

La Société Vaudoise d'Attelage a le plaisir de vous convier à son assemblée générale qui aura lieu le 

vendredi 21 février 2020, 19h30 à la fromagerie gourmande à Montricher (ch. des Rippes 11). Un 

apéritif puis un repas suivront l’assemblée. Le prix du repas est de 50.- frs par personne. Boissons et 

apéritif offerts par la société. 
 

Ordre du jour : 

 

1. Accueil – liste des présences – excusés 

2. Admissions – démissions 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 février 2019 (en annexe à la présente) 

4. Rapport de la Présidente 

5. Rapport de la Trésorière 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 

7. Nomination des vérificateurs des comptes 

8. Cotisations 2020 

9. Nomination du comité (nous cherchons une personne qui souhaiterait se joindre au comité) 

10. Remise des mérites 

11. Rapport sur le concours 2019 

12. Informations et calendrier 2020 

13. Divers et propositions individuelles 
 

Nous vous rappelons que les membres qui souhaitent faire porter un objet à l’ordre du jour doivent en 

faire la demande par écrit à la présidente ou à la secrétaire au moins 8 jours avant l’assemblée générale 

(selon l'art. 6.2.7 des statuts). 
 

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, veuillez recevoir, chers amis atteleurs-ses, nos meilleures 

salutations, ainsi que tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année 2020 ! 

 
 
 La présidente La secrétaire 

 Martine Laubscher Stéphanie Belli 
 

 

Merci d’avance de confirmer votre présence par mail, tél ou de renvoyer ce talon avant le 7 février 

2020. 

______________________________________________________________________________ 

Bulletin d'inscription à renvoyer à Stéphanie Belli (voir les coordonnées ci-dessus). 

Nom : __________________________ Prénom : _______________________ 

Adresse e-mail : ______________________________________________________ 

Présence à l’assemblée générale : oui O    non O 

Nombre de repas : _____________ 


