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Madame, Monsieur, 
 
En votre qualité de membre de notre section ou de personne intéressée par nos activités, 
nous sommes heureux de vous convier à notre 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

qui se tiendra le mercredi 17 mai 2017 à 20h00 
Foyers de Beausobre, Morges 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Accueil 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du PV de l'AG extraordinaire du 9 novembre 2016* 
4. Rapport d'activité 2016-2017 et discussion* 
5. Présentation des comptes 2016* 
6. Rapport des vérificateurs 
7. Adoption des comptes 
8. Décharge du comité pour la gestion 2016 
9. Présentation du budget 2017* 
10. Adoption du budget 2017 
11. Fixation du montant des cotisations pour 2018 
12. Élection du comité 
13. Élection de la présidence 
14. Élection des vérificateurs des comptes 
15. Divers 
16. Collation 
 
* Les documents ainsi marqués se trouvent sur notre site : http://www.verts-
vd.ch/morges/organisation/assemblee-generale/ag-2017/ Au besoin vous pouvez demander à 
anne.sterngrin@gmail.com de vous les envoyer. 
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LES VERTS, SECTION DU DISTRICT DE MORGES 
Chemin du Châtelard 4, 1145 Bière 

 
Rappel :  Les candidatures pour le comité doivent être adressées au comité, au plus tard, 7 jours 
avant la date de l'assemblée générale. Nous invitons toutes les personnes intéressées à se 
manifester auprès de la présidence (pierrealain.jaquet@gmail.com / 076 479 08 95). 
 

 
 

Les nouveaux membres auront le droit de vote, à condition d'avoir payé leur cotisation. 
 

 
 
Si vous n'êtes pas encore membre de notre mouvement, nous serions heureux que vous le deveniez ! 
En effet la crédibilité ainsi que le champ d'action des Verts dans le canton de Vaud et dans notre 
district augmentent avec le nombre de nos adhérents ! 
 
En nous réjouissant de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons, Madame, Monsieur, 
nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 
   Pour le comité : 
 
   Pierre-Alain Jaquet 
   Président 

 

    


