
 

 

 

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
Mesdames, Messieurs, Chères et Chers Membres et Ami(e)s, 

Le comité de la Société des Intérêts des Avants (SIA) a le plaisir et l’honneur de vous convier à participer 
à son assemblée générale ordinaire,  

 

Vendredi 8 avril 2022 à 19h00 

Au théâtre de l’Institut du Châtelard aux Avants 

 

Cette soirée est ouverte aux membres et aux non-membres de la SIA. Elle se déroulera selon l’ordre 
du jour annexé au dos de cette convocation et également disponible sur notre site internet 
www.lesavants.ch 

Nous vous serions reconnaissants de nous communiquer par écrit et à l’avance vos propositions 
individuelles, afin qu’elles puissent être étudiées au mieux avant l’assemblée. 

Conformément aux statuts, les comptes ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale 2021 
pourront être consultés durant les 5 jours précédents l’assemblée générale sur le site internet des 
Avants ou auprès de nos établissements publics Le Relais ou le Tramontana. 

Nous joignons également un bulletin de versement pour le paiement de la cotisation 2022. 

Membres individuels :   30.-   
Familles  :   40.-  
Sociétés  : 100.-  

 

Nous nous réjouissons de vous compter parmi nous à cette occasion et vous prions d’agréer, 
Mesdames, Messieurs, chers et chères Membres et Ami(e)s, nos salutations les meilleures. 

 

Le Comité SIA 

 

Annexe :  Ordre du jour (verso)  
                  1 bulletin de versement   

sd 



 
info@lesavants.ch | Tél : 079.561.75.96 |1833 Les Avants 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Du  vendredi 8 avril 2022 

 

Ordre du Jour 

 
1. Accueil et bienvenue, liste de présence et nomination des scrutateurs 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 septembre 2021  

3. Rapport du président et des activités 2021 

4. Présentation des comptes 2021 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 2021 

6. Approbation des comptes 2021, du rapport des vérificateurs, décharge du comité et des 

vérificateurs 

7. Nomination des vérificateurs des comptes 2022 

8. Présentation des activités 2022 

9. Présentation et approbation du budget 2022 

10. Élection du comité et d’un(e) président(e) 

11. Modification des statuts, ajustement de l’Article 4f 

12. Divers et propositions individuelles 

 

 

 

 


