Aux membres de la
Section romande de la Société Suisse-Chine
Lausanne, le 25 juillet 2020

Concerne :

Assemblée générale et conférence

Chère Madame, cher Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre assemblée générale ordinaire 2020, qui se tiendra :

le lundi 31 août 2020 à 18h (accueil dès 17h30)
à l’hôtel Continental, place de la Gare 2, 1001 Lausanne
(en face de la Gare CFF)

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Salutations, liste de présence et liste des excusés
Procès-verbal de l’AG du 28 mai 2019 (téléchargeable sur le site www.romandie-chine.ch)
Rapport d’activités 2019 du comité
Comptes et bilan 2019
• présentation des comptes par la trésorière
• rapport des vérificateurs des comptes pour l’année 2019
• décharge du comité pour l’exercice 2019
Élection des membres du Comité et du président
Élection des vérificateurs des comptes
Admissions et démissions
Propositions individuelles et divers.

L’assemblée sera suivie dès 18h30 par une conférence de

Mme Catherine GFELLER
Artiste

CHINA DRIFTINGS

Projet photographique et multimédia
Voir la présentation pdf en ligne sur www.romandie-chine.ch.
A la suite de cette conférence, un apéritif sera offert par notre association.
L’inscription est obligatoire. Nous vous prions de le faire en ligne d’ici au jeudi 27 août 2020 :
www.romandie-chine.ch/inscription/
Afin de tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire, cette rencontre vous sera encore confirmée
quelques jours avant.
Aucune cotisation ne sera demandée cette année. Prière de prendre connaissance du texte au dos.
Dans l’attente de vous rencontrer à l’occasion de notre assemblée générale, nous vous adressons, chère
Madame, cher Monsieur, nos meilleurs messages.
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Lausanne, le 25 juillet 2020

Aucune cotisation demandée en 2020
Ainsi que nous l’avions mentionné dans notre dernier courrier, le Comité de la SRSSC a décidé de ne pas
percevoir de cotisations cette année. Non seulement parce que nos activités sont fortement restreintes,
mais aussi en signe de solidarité avec celles et ceux qui parmi vous souffriraient financièrement des
conséquences de la pandémie. Nous nous empressons de préciser que notre association bénéficie de
suffisamment de réserves.
Cependant, les membres qui le souhaitent peuvent verser une contribution volontaire pour que nous
soyons en mesure d’assumer certaines dépenses courantes.
Les coordonnées bancaires de la SRSSC sont les suivantes :
Section romande de la Société Suisse-Chine
1006 Lausanne
Compte : 10-18966-9
IBAN : CH61 0900 0000 1001 8966 9
Si vous avez besoin d’un bulletin de versement, prière de nous le faire savoir.
Tout apport de votre part sera vivement apprécié.
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