
 
 

 

    

 
Convocation à notre assemblée générale 2022 
 
Monsieur le Président d’honneur, 
Mesdames et Messieurs les Membres d’honneurs, 
Chères et Chers Membres,  
Mesdames, Messieurs,  
   
Votre Comité a le plaisir de vous convier à l’assemblée générale statutaire, dont vous 
trouverez l’ordre du jour en annexe de cette convocation, ainsi que le PV de l’assemblée 
précédente du 28 juin 2021. Un exemplaire du PV sera également à disposition des membres 
à l’entrée de la salle avec les comptes 2021 soumis à votre approbation. 
 
De plus, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles forces vives et sommes heureux 
de recevoir vos candidatures tout au long de l’année. 
 
Pour ce qui est du règlement des cotisations 2022, un courrier séparé vous parviendra ces 
prochains jours. Toutefois, nous vous invitons à verser directement le montant correspondant 
à votre catégorie de membre sur notre compte postal au moyen de notre IBAN, tout au long 
de l’année. 
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Pour rappel, les cotisations sont de CHF 50.- pour les associations à caractère social et de 
CHF 60.- pour les autres associations. Les faîtières sont exemptées, mais sont invitées à 
nous soutenir librement. 
 
Bien entendu, nous ne manquerons pas de saluer toute participation libre en don 
complémentaire de votre part, pour soutenir nos projets en 2022.  
 
Enfin, à la suite de notre assemblée, un apéro et une animation récréative vous seront 
proposés. 
   
Nous vous convions donc le lundi 20 juin à 19h, à la Maison du Sport International 
(MSI), av. de Rhodanie 54, 1007 Lausanne.  
   
Merci de vous inscrire par mail antoine.jaquenoud@lausanne-usl.ch au plus tard lundi 
13 juin.  
   
Dans l’attente de vous revoir toutes et tous, recevez, Monsieur le Président d’honneur, 
Mesdames et Messieurs les Membres d’honneurs, Chères et Chers Membres, Mesdames, 
Messieurs, mes meilleures salutations.  

   
   
   
   

Coralie Dumoulin  Antoine Jaquenoud  

Présidente  Secrétaire  
 

      

 

 

 

 

   


