Aux membres de la SIC, aux membres des
sous-groupements et à nos invités

Vevey, le 18 mai 2018

Convocation assemblée générale ordinaire

Mesdames et Messieurs les membres de la SIC,
Mesdames et Messieurs les invités,

Nous avons le plaisir de vous convier à participer à

notre assemblée générale annuelle ordinaire
7 juin 2018 à 19.00 à l’Hôtel Astra à Vevey

Suivi d’une présentation de M. Maxim Wuersch,
Chargé de relations publiques insertion Vaud :

Pourquoi participer à l’insertion professionnelle des jeunes ?

Apéritif dînatoire
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L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire est le suivant :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Salutations et liste de présences
Acceptation du PV de l’AG 2017 – à consulter sur le site : www.sic-vevey-riviera.ch
Rapport du président
Rapport du caissier
- Présentation des comptes
- Rapport des vérificateurs des comptes
Approbation des rapports et des comptes (décharge aux organes responsables)
Propositions de cotisations 2018
Elections statutaires
- Election du président
Divers et propositions individuelles.

Les comptes 2017 sont à disposition sur demande auprès du secrétariat : info@sic-vevey-riviera.ch.
Afin d’assurer une bonne organisation de cette rencontre, nous vous remercions de remplir le
bulletin d’inscription ci-joint et de nous le retourner d’ici au 31 mai 2018.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos
salutations les meilleures.

Pour le Comité de la SIC

Yvan Leupin
Président

Philippe Oertlé
Vice-Président
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BULLETIN D'INSCRIPTION
Jeudi 7 juin 2018 à 19.00 à l’Hôtel Astra à Vevey
Le (la) soussigné(e) prendra part à
 Assemblée générale à 19 h 00

 à l’Assemblée générale et au cocktail dînatoire

Raison sociale :
Prénom :

Nom :

N° de téléphone :

e-mail :

Accompagnant 1 :Nom et Prénom :

Accompagnant 2 :Nom et Prénom :

Timbre & Signature :

Lieu et date :

A retourner au plus tard jusqu'au jeudi 31 mai 2018 à :
SIC Vevey– Case Postale 1105 – 1800 Vevey
ou courriel : info@sic-vevey-riviera.ch

