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Aux membres des Verts vaudois 
 
            Lausanne, 26 octobre 2009 
 

 

Invitation à l’Assemblée généInvitation à l’Assemblée généInvitation à l’Assemblée généInvitation à l’Assemblée générale rale rale rale extraextraextraextraordinaire des Verts vaudoisordinaire des Verts vaudoisordinaire des Verts vaudoisordinaire des Verts vaudois    
Jeudi 19 novembre 2009, à 19h30 19h30 19h30 19h30 (accueil dès 19h00) 

à l’hôtel Alpha Palmiers (Lausanne) 

    

A l’ordre du jour sous la préA l’ordre du jour sous la préA l’ordre du jour sous la préA l’ordre du jour sous la présidence d’Yves Ferrarisidence d’Yves Ferrarisidence d’Yves Ferrarisidence d’Yves Ferrari    
    

19h3019h3019h3019h30    1.1.1.1.    Adoption de l’ordre du jour et du procès verbal* de l’Adoption de l’ordre du jour et du procès verbal* de l’Adoption de l’ordre du jour et du procès verbal* de l’Adoption de l’ordre du jour et du procès verbal* de l’AG du 13 mai 2009 AG du 13 mai 2009 AG du 13 mai 2009 AG du 13 mai 2009     

19h3519h3519h3519h35    2.2.2.2.    Désignation des scrutateursDésignation des scrutateursDésignation des scrutateursDésignation des scrutateurs    

19h4019h4019h4019h40    3.3.3.3.    Modifications statutairesModifications statutairesModifications statutairesModifications statutaires    

 -Cumul&durée des mandats : débat à partir des documents envoyés et des  
 amendements reçus au préalable  
  

� pour faciliter l’organisation des dépour faciliter l’organisation des dépour faciliter l’organisation des dépour faciliter l’organisation des débats, nous vous serions reconnaissants de bats, nous vous serions reconnaissants de bats, nous vous serions reconnaissants de bats, nous vous serions reconnaissants de 
bien vouloir bien vouloir bien vouloir bien vouloir nous faire part de vos propositions d’amendement au préalable nous faire part de vos propositions d’amendement au préalable nous faire part de vos propositions d’amendement au préalable nous faire part de vos propositions d’amendement au préalable 
par Email etpar Email etpar Email etpar Email et    d’ici au lundi 9 novembred’ici au lundi 9 novembred’ici au lundi 9 novembred’ici au lundi 9 novembre    à à à à france.manghardt@vertsfrance.manghardt@vertsfrance.manghardt@vertsfrance.manghardt@verts----vd.chvd.chvd.chvd.ch    

 

23h1023h1023h1023h10    4.4.4.4.    DiversDiversDiversDivers    

 

 

    France Manghardt, secrétaire générale 

ImportantImportantImportantImportant    ::::    

- Seuls les membres ayant payé leur cotisation auprès de leur section auront le droit de vote. Merci 
de vous présenter à l’avance devant les portes, munis de votre carton de vote. 

- Les divers doivent parvenir avant le 18 novembre au soir à verts@verts-vd.ch ou au 021/351 36 30. 
Ceux-ci ne doivent pas dépasser 5 minutes.  

* * * * Les procès verbaux sont téléchargeables sur le site Internet des Verts vaudois, sous     
www.vertswww.vertswww.vertswww.verts----vd.ch/fr/organisation/assembleevd.ch/fr/organisation/assembleevd.ch/fr/organisation/assembleevd.ch/fr/organisation/assemblee----generale/index.htmlgenerale/index.htmlgenerale/index.htmlgenerale/index.html        

 

 

 

� N’hésitez pas à aller manger avant la séance au restaurant de l’Alpha Palmiers ou à y 
commander un plat qui vous sera apporté directement dans la salle pendant la séance 


