Aux membres de la
Section romande de la Société Suisse-Chine
Lausanne, le 3 juin 2021
Concerne :

Assemblée générale et projection du documentaire The Scavengers

Chère Madame, cher Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre assemblée générale ordinaire 2021, qui se tiendra :

le mercredi 23 juin 2021 à 18h30
au Cinéma CityClub, avenue de Lavaux 36, Pully
Accueil dès 18h.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Salutations et approbation de l’ordre du jour
Procès-verbal de l’AG du 31 août 2020 (téléchargeable sur le site www.romandie-chine.ch)
Rapport d’activités 2020 du comité
Comptes et bilan 2020
• présentation des comptes par la trésorière
• rapport des vérificateurs des comptes pour l’année 2020
• décharge du comité pour l’exercice 2020
5. Admissions et démissions
6. Propositions individuelles et divers.
L’assemblée sera suivie dès 19h par la projection du documentaire

« The Scavengers – 拾荒者 »
de Pascal GRECO

Version originale avec sous-titres en français
Projection suivie d’une discussion avec le réalisateur.
L’inscription est obligatoire. Nous vous prions de le faire en ligne d’ici au lundi 21 juin 2021 :
www.romandie-chine.ch/inscription/
Du fait des mesures sanitaires, le nombre d’inscriptions est limité à 50 pour l’assemblée générale et à 100
lors de la projection. Le port du masque est requis dans le cinéma.
Un verre sera offert au bar à l’issue de la projection – avec permission d’enlever le masque, bien
entendu !
Dans l’attente de vous rencontrer à l’occasion de notre assemblée générale, nous vous adressons, chère
Madame, cher Monsieur, nos meilleurs messages.

Section romande de la Société Suisse-Chine
Le Président
Gérald Béroud
Annexe :

Papillon de présentation du documentaire The Scavengers
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