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                                                                                Genève, Août 2019

CONVOCATION à la 76ème

Assemblée générale - 2019

CHERS MEMBRES DE L’A.R.M.H.,

Comme déjà annoncé, notre assemblée générale aura lieu dans le canton de 
Vaud, plus précisément à la Fromagerie Gourmande, chemin des 
Rippes 11, 1147 Montricher le :

Samedi 09 novembre 2019

Nos amis et collègues vaudois nous ont préparé le programme suivant :

Programme :
09h30 - 10h00 Arrivée, cafés croissants

10h00 - 11h30 Assemblée générale

L’ordre du jour sera le suivant :

1. Ouverture de l’assemblée
2. Approbation du dernier P.V. (Disponible sur le site internet ou version papier sur demande)
3. Rapport du Président
4. Rapport du Caissier
5. Rapport des Vérificateurs
6. Admissions, démissions
7. Nomination des Vérificateurs
8. Propositions du Comité
9. Propositions individuelles
10. Organisation de la prochaine assemblée
11. Clôture et remerciements

11h30-12h00 Apéritif

12h00-13h30 Repas

14h00 Déplacement à Cottens, Visite de l’artisan vinaigrier-moutardier Bertrand Boesch,
   Chemin du Sau 2, 116 Cottens avec possibilité de croisement pour la visite de de 
   la fromagerie à Cottens, 

Afin de préparer au mieux cette journée, nous vous demandons de vous inscrire à l’aide 
du talon réponse joint ou par mail.
Nous nous réjouissons de vous revoir à cette occasion et dans cette attente nous vous 
présentons, chers membres, nos meilleures salutations.

Votre comité
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Inscription à l’assemblée générale 2019 de l’ARMH à Montricher

Nom : ……………………………………. Prénom…………………………

Adresse e-mail :……………………………………@…............................................................
(Uniquement pour ceux qui ne nous l’ont pas encore donné)

Merci de nous signaler si vous désirez un plat végétarien, ainsi que les allergies ou autres intolérances.

Nombre :    Végétarien :                 Allergies, intolérances :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription obligatoire à renvoyer par courrier ou par courriel jusqu’au 09 octobre 2019 à :
Anthony Leclerc, 2 bis chemin des Mésanges, 1212 Grand-Lancy ou anthonyleclerc@bluewin.ch

!!!! MERCI DE NE RIEN ENVOYER A LA CASE POSTALE !!!!

Plan et Accès :
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