
20 mars 2014 à Gingins, à 19h

Programme

Assemblée générale de l’Association Les Locales
Apéro
Repas

Horaire

19h00 accueil à l’Auberge de la Poste, à Gingins (voir plan)
Assemblée générale de l’Association Les Locales

Ordre du jour de l’Assemblée générale

1. Rapport du Président
2. Rapport des membres du Comité
3. Echange de points de vue concernant le développement de l'Association
4. Rapports du Trésorier
5. Rapport de l'Organe de contrôle des comptes et décharge du Trésorier
6. Décharge du reste du Comité
7. Présentation et vote du budget
8. Election des membres du Comité, du (de la) Président(e) et de l'Organe de

contrôle des comptes (ainsi qu'un suppléant aux vérificateurs)
9. Propositions individuelles

après l’assemblée générale, vous aurez l'opportunité de présenter
brièvement votre entreprise (en général) ou l'une de vos prestations (en
particulier). Veuillez svp nous informer si vous souhaitez prendre la parole.

20h00 apéro

20h30 repas à l’Auberge de la Poste

Coût

Votre participation à cette Assemblée générale nous est importante. C’est pourquoi
nous avons le plaisir de vous offrir – exceptionnellement - le repas de cette soirée.



Repas
Lors de votre inscription, veuillez svp nous communiquer votre choix de menu :

Menu 1
Tartare de féra du Léman, Blinis
Saucisse à rôtir aux morilles maison, Pomme paillasse, légumes du jour
Profiteroles au chocolat

Menu 2
Salade de dent de lion, croûtons, lardons, œuf poché
Filet de féra du Léman, crème de persil, riz, légumes du jour
Profiteroles au chocolat

Inscription

Merci de vous inscrire auprès de Nathalie par e-mail à info@leslocales.ch ou par
téléphone au 079 667 78 72 d'ici au 13 mars 2014.

IMPORTANT
Une annulation de votre participation est possible jusqu’à mardi, 18 mars 2014, 12h.

Plan

Auberge de la Poste
10, route de Chéserex, 1276 GINGINS
Tél. +41 22 369 22 98
www.delaposte.ch

Et suivez les panneaux « Les Locales ».

Prochaines soirées :

 Lundi 16 juin
 Mardi 9 septembre
 Mercredi 3 décembre


