Morges, le 10 février 2016
Madame, Monsieur, Chères Amies, Chers Amis,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre prochaine Assemblée Générale,

le jeudi 3 mars 2016 à 20 h 00
Vous trouverez en bas de page, l’ordre du jour de cette séance qui se tiendra à Bremblens, au
numéro 13 de la rue du Village et qui sera suivie du tradionnel buffet canadien !
Nous profitons de ce courrier pour vous communiquer 3 dates importantes. Tout d’abord,

La Grande Fête des Enfants nouvelle formule revient
le samedi 4 juin 2016 !
Et puis, suite au joli succès remporté l’an dernier , nous récidivons cette année avec

deux «vide-local» les samedis 12 mars et 10 septembre
A ce propos, nous vous attendons chaque 3ème mercredi du mois, hors vacances scolaires à
notre local d’Echichens, pour réceptionner vos vêtements, livres et objets divers, car
contrairement à ce que dit la rumeur, les récoltes continuent ! Nous nous permettons
d’insister sur le fait que nous ne pouvons accepter que du matériel en très bon état et nous
vous remercions d’avance pour votre compréhension et votre soutien.
Notez également notre présence au Marché de Morges, le samedi 5 mars, où nous vendrons
des pains délicieux, amoureusement préparés, pétris et cuits au feu de bois par les Amis du
Fournil d’Aclens. Grand merci à eux !
Toutes ces informations et bien d’autres, sont à disposition sur notre site internet !
Tout en vous espérant très nombreux le 3 mars prochain à Bremblens , nous vous adressons,
Madame, Monsieur, Chères Amies, Chers Amis, nos plus cordiales salutations.
Votre comité
Ordre du jour de l’AG du 3 mars 2016
1. Accueil
2. Adoption du PV de l’AG 2015
3. Mot du Président
4. Rapport d’activités
5. Comptes 2015 et rapport du trésorier
ccp 10-7770-7

6. Rapports des vérificateurs
7. Election du comité et des vérificateurs
8. Projets 2016
9. Divers et propositions individuelles
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