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      Bassecourt, le 22 mars 2022 
 
 
 

Invitation à l’assemblée générale ordinaire du 9 avril 2022 
 
Madame, Monsieur, 
Chère membre et cher membre, 
Chère amie et cher ami, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire de notre association. 
Celle-ci aura lieu le samedi 9 avril 2022 à 13h45 au restaurant de La Croix-Fédérale, rue principale 10 à Corban. 
Accueil des participants dès 13h30. 
 
Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant : 

1) Accueil et ouverture de la séance 
2) Procès-verbaux 

a. Procès-verbal de l’AG 2020 
b. AG 2021 reportée 

3) Rapports d’activité 2020 et 2021 
4) Comptes 

a. Comptes 2020 
b. Comptes 2021 

5) Rapports des vérificateurs des comptes 
6) Budget 2022 
7) Admissions et démissions des membres 2020-2021 
8) Elections 

a. Présentation de Monsieur Maxime Jeanbourquin, nouveau membre au sein du comité 
b. Election des membres du comité 
c. Election d’un-e président-e 

9) Revue L’Hôtâ numéros 44 et 45 
10) Activités futures 
11) Divers et imprévus 

 
Après notre assemblée, vous êtes cordialement invités à vous rendre à Vermes où se déroulera la visite de l’église 
aux fresques récemment rénovées. Monsieur Marcel Berthold sera notre présentateur et narrateur. 
La visite de l’église est programmée à 16h15. Places de parc à proximité. 
Pour clore la journée, un apéritif-dinatoire vous sera gracieusement servi dans une salle de l’école de Vermes. Là, 
nous pourrons passer un moment convivial fort attendu car depuis la pandémie Covid 19, nous n’avons 
malheureusement pas eu l’occasion de nous rassembler ces deux dernières années. Pour une question de mise en 
place de l’apéritif et comptant sur votre compréhension, nous vous demandons SVP de vous inscrire par mail à 
chri.choffat@gmail.com ou par téléphone au numéro 079.226.66.29 avant le 31 mars. D’avance un grand merci. 
Comptant sur votre présence, les restrictions sanitaires Covid 19 étant adoucies, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, Cher-e-s membres et ami-e-s l’assurance de nos respectueuses salutations. 
 
         ASPRUJ, Au nom du comité 
         Christine Choffat, secrétaire 
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