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CONVOCATION  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

Mercredi 18 mai 2022 – 19h00 : Salle Maria-Iris Bertarelli, La Garenne 
 
Madame, Monsieur, Cher membre, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à prendre part à notre Assemblée générale ordinaire. 
 
Le Comité vous propose l’ordre du jour suivant : 

1. Bienvenue, constat de la régularité de la convocation et aptitude à délibérer. 
2. Liste des présences. 
3. Nomination des scrutateurs. 
4. Procès-verbal de l’Assemblée Générale par correspondance du 18 juin 2021.  

Ce procès-verbal est à consulter sur ce lien : https://www.lagarenne.ch/amis-de-la-garenne 
5. Rapport du président de l’ADAG. 
6. Rapport de la trésorière et des vérificateurs. 
7. Acceptation des comptes et décharge à la trésorière et au comité. 
8. Nomination des vérificateurs. 
9. Election des membres du comité. 
10. Nouvelles de la Fondation La Garenne. 
11. Propositions individuelles à envoyer par courrier ou par e-mail avant le 10 mai 2022.  

    ADAG, p/a. La Garenne, route du Bois-Laurent 1, 1261 Le Vaud  
ou info-adag@lagarenne.ch 

12. Divers. 
13. Partie récréative. 

 
Partie récréative : 

La Garenne offrira l’apéritif aux membres à l’issue de l’Assemblée générale. 
 
La soirée continue avec un apéritif dinatoire préparé par le Restaurant La Garenne avec des 
produits locaux et/ou bio. 
Participation au repas : CHF 30.00 par personne, boissons avec alcool non incluses. 
 
Afin de préparer au mieux cette soirée, nous vous prions de vous inscrire avant le 10 mai 2022. 
Vous pouvez le faire par courrier à :  
    ADAG, p/a. La Garenne, route du Bois-Laurent 1, 1261 Le Vaud.  

Ou par courriel à : info-adag@lagarenne.ch 
 

Les membres de l’ADAG participant à l’Assemblée générale jouiront de la gratuité d’entrée au 
parc le mercredi 18 mai 2022.  
 
En espérant vous compter nombreux parmi nous, recevez, Madame, Monsieur, Cher membre, 
nos cordiales salutations.  

 
Le président et son comité 

 
 
PS :               Pour que nous puissions mieux vous tenir informé, merci de nous transmettre vos 
modifications d’adresse ainsi que votre e-mail à :  info-adag@lagarenne.ch 


