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Chœur Mixte "La Lyre"
Madame,
Bernadette Hausammann
S, Rue du Lac
2520 La Neuveville

Bienne, le 11 novembre 2014

Confirmation de votre démission de La Voix Romande
Madame la Présidente,
Mesdames,
Messieurs,
Nous avons pris acte au comité du mardi 9 décembre 2014 de votre demande de démission des
rangs de La Voix Romande, fédération des sociétés romandes de la ville de Bienne et environs.
Nous regrettons cette décision, mais aux vues de vos arguments et à l'unanimité, le comité a
entériné sans pénalités aucunes votre départ. (sous réserve de factures en suspens)
Nous avons également résilié les abonnements de : Lélia Jeannet et Monique Bussard.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année, et vous présentons Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs, nos cordiales salutations.

Pour La Voix Romande
Le Président:

Jean-Claude Lièvre

Président: jean-Claude Lièvre - Rue Hermann-Lienhard
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