La Voix Romande
Fédération des sociétés romandes
de la ville de Bienne et environs

Compte de chèques postaux 25-2229-0
Case postale 739 – 2501 Bienne
Yvan Paroz, secrétaire
Grand’rue 19, 2603 Péry


032 485 19 05

Aux
sociétés membres
de LA VOIX ROMANDE

Bienne, le 2 avril 2012

Madame, Monsieur,
Le comité de la Fédération des sociétés romandes de la ville de Bienne et environs vous invite à la
83ième assemblée générale annuelle des délégués de LA VOIX ROMANDE
qui se tiendra le
Lundi 7 mai 2012 à 20.00 heures au Restaurant Romand à Bienne
Ordre du jour: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

Appel
Nomination des scrutateurs
Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 2.5.2011
Rapport du président
Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes
Rapport de la rédaction
Décharge au comité pour l’exercice 2011-2012
Mutations des sociétés
Cotisations: a) fixe annuelle
b) pour membre à abonner au Journal du Jura du jeudi
c) finance d’entrée
Budget
Nominations: a) du président qui accepte une réélection
b) du comité, les anciens acceptent une réélection
c) d’un membre du comité en remplacement de M. Hadorn
d) des vérificateurs des comptes, un poste est à repourvoir
Approbation du règlement d’exécution (art. C3)
Site Internet: www.voixromande.ch
Divers
La verrée de l’amitié, invitation à tous les présents

Chaque société membre se doit d‘être représentée à cette assemblée. Nous vous prions de
désigner votre délégation de une ou plusieurs personnes, de remplir la carte d’entrée rose ci-jointe
et de la présenter à l’entrée de la salle pour recevoir votre carte de vote. Veuillez également
contrôler la liste de vos abonnements au Jura-jeudi et d’annoncer vos corrections éventuelles à
Monsieur Lucien Parel (lucienparel@bluewin.ch).
Les sociétés qui ont des propositions à formuler le feront par lettre adressée au président Roland
Probst, LA VOIX ROMANDE, Case postale 990, 2501 Bienne, avant le 16 avril 2012.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer et vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations
les meilleures.
Annexes:
Le comité de LA VOIX ROMANDE
- comptes 2011 et budget 2012
- règlement d’exécution
- liste des abonnés VR au Jura-jeudi
- carte d’entrée rose (à retourner si vous ne participez pas à l’assemblée)

