REPAS A OLTEN
et
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 18 MAI 2019
Chère Adhérente, Cher Adhérent,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à notre assemblée générale
ordinaire qui aura lieu le 18 mai 2019.
Ordre du jour :

sclerodermie.ch
3000 Berne
info@sclerodermie.ch
www.sclerodermie.ch


024 472 32 64 : français
077 406 09 58 : deutsch
079 857 56 68 : italiano

Compte postal 12-864923-6 CHF
IBAN CH47 0900 0000 1286 4923 6

1. Bienvenue et contrôle des présences
2. Election des scrutateurs
3. Approbation de l’ordre du jour
4. Approbation du procès-verbal 2018
5. Rapport de la présidente et des responsables régionaux
6. Approbation des rapports
7. Présentation des comptes 2018 et des vérificateurs
8. Approbation des comptes 2018
9. Programme 2019
10. Budget 2019
11. Approbation du budget 2019
12. Fixation des cotisations
13. Election des membres du comité et des vérificateurs
14. Prochaine AG 2020
15. Requêtes
- Modifications statuts 6, 17 et 29 (proposition ci-jointe)
16. Divers

Pour une question d’organisation, nous vous remercions de vous inscrire et
de nous communiquer vos demandes ou remarques avant le 10 mai 2019.

PROGRAMME
10 h 45

Visite guidée en français de la vielle ville (env. 1 h)
Rendez-vous devant l’hôtel Arte
Riggenbachstrasse 10 – 4600 Olten

INFORMATIONS PRATIQUES
Le prix du repas est à Fr. 30.- pour les adhérents ou Fr. 40.- pour les
accompagnants. La visite guidée ainsi que les boissons vous sont offertes.

12 h 15

Repas au restaurant-hôtel Arte

Nous vous remercions de bien vouloir verser le montant au moyen du bulletin
de versement ci-joint avant le 10 mai 2019.

Dès 14 h 15

Assemblée générale (1er étage)

Lieu

Olten et sa vieille ville

Arrivée en train

A la sortie de la gare CFF, env. 10 mn à pied.
Depuis la gare
d’Olten, longez les
voies du train

MENU
Entrée (2 choix)

Salade mixte avec croutons et tomates cerises
Ou
Soupe-mousse au vin blanc et crème au cerfeuil

Plat (2 choix)

Roulade bœuf braisé, purée et légumes de saison
(sans lactose et sans gluten)
Ou
Risotto aux champignons des bois à la mousse de thym
et asperges thaïlandaises

Dessert

Mousse aux fraises (sans lactose)

Prix

Fr. 30.- inclus l’eau et le café/thé pour les adhérents
(vin non inclus)
Fr. 40.- inclus l’eau et le café/thé pour les
Accompagnants (vin non inclus)

Arrivée en voiture

Parking de la Migros.
Présentez votre ticket à la réception de l’hôtel à la fin de
la journée pour avoir un rabais.

Un grand merci à notre sponsor :

