Mesdames, Messieurs, Chers amis et Chères amies,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale 2018 de l’ASPRUJ qui se tiendra le

Samedi, 28 avril 2018
Au Centre de Sornetan, Le Rondez 2
avec l’ordre du jour suivant :
•
•

09h45
10h00

11h30
12h45
13h15
15h00

Accueil des participants
1. Ouverture de l’assemblée générale – liste de présence
2. Procès-verbal de la dernière Assemblée générale
3. Réception des nouveaux membres / démissions
4. Rapport d’activité
5. Comptes 2017, rapport des vérificateurs, budget 2018
6. Publication de la revue de L’Hôtâ 42 – 2018
7. Nomination du Comité
8. Nomination d’un-e président-e
9. Modification des statuts : Art.1 dernier alinéa, Le siège ainsi que le for
juridique de l’Association sont au domicile du président à Delémont
10. Activités futures
11. Rapprochement avec Patrimoine Suisse Section Jurassienne – discussion
12. Divers et imprévus
Fin de l’assemblée et
Visite guidée de l’Eglise et d’un grenier rénové à Sornetan
Apéritif offert par l’ASPRUJ
Repas au Centre
- menu du jour avec entrée et dessert pour le prix de CHF 24.00 / personne
Départ pour la visite du hameau de Monible et de la chèvrerie avec petite
dégustation de fromage.

Pour nous permettre d’indiquer à notre hôte le nombre de participant-es au repas, nous vous
demandons de bien vouloir vous inscrire jusqu’au 22 avril 2018
– en remplissant le talon ci-dessous à renvoyer à l’adresse suivante :
Jean-Jacques a Marca, La Tuilerie 5, 2950 Courgenay
– ou par tel au 032 471 21 08 / 079 344 71 11
– ou par courriel à l’adresse jecrac@bluewin.ch
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux et nombreuses à cette occasion et vous adressons,
Mesdames, Messieurs, Chers amis et Chères amies, nos salutations les meilleures.
Le comité de l’ASPRUJ

Prénom et Nom ………………………….…….…………………………….
No de tél …………………………………………………………………………
Courriel ……………………………………………………………………………
Nombre de personnes ….…
Participation à la visite de Monible

0 oui

0 non

