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 Aux membres de la 
 Section romande de la Société Suisse-Chine 
 Lausanne, le 5 mai 2022 

Concerne : Assemblée générale et conférence 

Chère Madame, cher Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous convier à notre assemblée générale ordinaire 2022, qui se tiendra : 

le mardi 7 juin 2022 à 18h30 
à l’hôtel Continental, place de la Gare 2, Lausanne 

Accueil dès 18h. 
Ordre du jour : 

1. Salutations et approbation de l’ordre du jour 
2. Procès-verbal de l’AG du 23 juin 2021 (téléchargeable sur le site www.romandie-chine.ch/) 
3. Rapport d’activités 2021 du comité 
4. Comptes et bilan 2021 

• présentation des comptes 
• rapport des vérificateurs des comptes pour l’année 2021 
• décharge du comité pour l’exercice 2021 

5. Élection des membres du Comité et du président 
6. Élection des vérificateurs des comptes  
7. Admissions et démissions 
8. Propositions individuelles et divers. 

L’assemblée sera suivie dès 19h par la conférence  

«Switzerland and China in the Cold War» 
de Mme Ariane KNÜSEL 

Collaboratrice scientifique, Département d’histoire contemporaine, Université de Fribourg 

L’exposé sera fait en anglais. Durant la discussion qui suivra, des questions et remarques pourront aussi 
être formulées en français. 

L’inscription est obligatoire. Nous vous prions de le faire en ligne d’ici au vendredi 3 juin 2022 : 
www.romandie-chine.ch/contact/inscription-ag/  
Un apéritif vous sera offert à l’issue de l’assemblée générale. 

Prière de prendre note que l’adresse postale de l’association changera le 1er juin 2022 : 
Avenue de la Gare 10, 1003 Lausanne 

Dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion, 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 de la conférence 
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