Programme de la 77ème assemblée et ordre du jour
Lieu de l’assemblée
Date
Parking

:
:
:

Rendez‐vous

:

Tenue

:

Début de l’assemblée

:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

10 h 45
12 h 30
14 h 00
14 h 15
18 h 30
19 h 30

Yverdon‐les‐Bains
vendredi 16 septembre 2022
Parking de la Salle de la Marive
Merci de privilégier le covoiturage ou les transports publics
08 h 15 à la Salle de la Marive à Yverdon‐les‐Bains, retrait des badges nominatifs,
cafés‐croissants offerts par la Ville d’Yverdon‐les‐Bains
décontractée (les personnes désirant participer aux animations peuvent même venir
directement en tenue « sportive » pour n’avoir qu’à changer de chaussures, par
exemple, afin de gagner un peu de temps et ne pas tous se retrouver en même temps
dans les vestiaires ; il y aura plus de temps pour se changer pour le soir)
09 h 00
Ordre du jour
Introduction du Président
Présentation de la Commune par M. Pierre Dessemontet, Syndic
Présentation du District par le Préfet du district Jura‐Nord vaudois
Adoption du PV de l’assemblée de 2019, disponible sur le site ou auprès du secrétariat
Rapport du Président
Admissions ‐ démissions
Rapports du caissier et des vérificateurs des comptes
Approbation des comptes et rapports
Cotisations annuelles
Budget 2023
Remise des diplômes pour 20 ans de sociétariat
Election du Comité
Election du Président
Assemblée 2023 : le 5 mai 2023 à … (à définir)
Assemblée 2024 : le 26 avril 2024 à ... (à définir)
Nomination des vérificateurs des comptes pour 2023 (3 personnes)
Détermination date et durée course/sortie en 2023 (1 ou 2 nuits ‐ week‐end du Jeûne
fédéral : 16‐18 septembre 2023)
Message de M. Jean‐Paul Carrard, Directeur de la division perception et finances de
l’Administration cantonale des impôts
Message de Mme Emma Sheedy, Directrice des finances communales
Message de M. Eloi Fellay, Directeur de l’Union des Communes Vaudoises (UCV)
Message de Madame Valérie Dittli, Conseillère d’État, Cheffe du Département des
finances (à confirmer)
Divers et propositions individuelles (à faire parvenir au Comité jusqu’au 31 août 2022)
Animation(s), puis apéritif offerts par la Ville d’Yverdon‐les‐Bains
Repas concocté par le restaurant des Quais et sa brigade
Fin du repas
Que l’aventure commence… (a lieu par tous les temps, des pélerines seront fournies)
Apéritif
Souper de gala concocté par le restaurant le Ranch et animation(s)

Pour cette manifestation, nous remercions vivement nos généreux sponsors, à savoir :
Notre Commune hôte, la Ville d’Yverdon‐les‐Bains, la BANQUE CANTONALE VAUDOISE, BDO SA, Finarbit SA, OFISA
Informatique SA, ProConseils SA, ainsi que les Retraites Populaires.

Prix de la carte de fête : CHF 75.00, à payer avant le 29.07.2022
sur le CCP de l’ACVBC : 10‐14567‐0 ‐ IBAN CH75 0900 0000 1001 4567 0
Le Comité de l'ACVBC

