L’ASSOCIATION RIGZEN-ZANSKAR
VOUS INVITE
A SON ASSEMBLEE GENERALE
DU 26 MAI 2018
A BOURG-ST-PIERRE (Valais)

Madame, Monsieur,
Porrentruy, le 26 avril 2018

Notre assemblée générale ordinaire aura lieu le samedi 26 mai 2018 à 15h00 à la salle communale de BourgSt-Pierre (en face de l’hôtel des Charmettes). Vous y êtes chaleureusement convié(e), en tant que membre de
l’Association, ou parrain et marraine.
Pour l’occasion vous avez la possibilité d’inviter vos proches ou des personnes non-membres intéressées par le
projet ou impliquées dans une de nos actions.

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée
2. Lecture et approbation du procès-verbal de l’AG 2017
3. Rapport d’activité au Zanskar
4. Rapport d’activité en Suisse
5. Comptes de l’exercice 2017
6. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes, résolution sur le montant des cotisations
7. Décharge aux membres du comité
8. Projets pour 2018-2019, au Zanskar et en Suisse et approbation
9. Budget 2018-2019 et approbation
10. Election du président, du comité et des vérificateurs
11. Admissions et démissions
12. Propositions individuelles
13. Divers et questions

Ecrivez-nous au plus vite vos propositions et divers concernant les points 12 et 13 de l’ordre du jour.

Nous vous présenterons en images les réalisations de l’été 2017 et différents diaporamas selon vos
souhaits.

REPAS ET HEBERGEMENT
Tous celles et ceux qui le désirent pourront partager un repas traditionnel valaisan (raclette + dessert) après l’AG.
L’hôtel du relais Napoléon nous accueillera dans son vaste restaurant.
Prix du repas : 27.- (enfants 15.-), Sur inscription !

Si vous souhaitez dormir sur place : vous pouvez me contacter rapidement (Pascal eu 079 689 66 48). Je peux
vous proposer un hébergement dans les studios du Valsorey (voir booking.com) au prix de 25.- /personne.
Le motel du Napoléon peut vous réserver des chambres confortables au prix de 78.- pour une chambre double.
Le camping de Bourg-St-Pierre (Grand-St-Bernard) est une autre variante. Le site du pays du Grand-St-Bernard
propose tout une palette d’options pour vous héberger et de nombreuses activités touristiques.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Depuis Martigny, prendre la direction de l’Italie (Aoste). Bourg-St-Pierre se situe à l’entrée des galeries du Tunnel
du Grand-St-Bernard. Au début du vieux Bourg se trouve l’école qui abrite l’administration communale.

INSCRIPTION ?
Merci de vous inscrire rapidement par mail pascal-rigzen@sunrise.ch , par sms / WhatsApp 079/689 66 48 ou en
renvoyant le bulletin ci-joint.
Merci également de vous excuser si vous ne participez pas à l’AG.
Délai d’inscription : 24 mai 2018
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à m’appeler !!!
Nous nous réjouissons de vous rencontrer. Soyez nombreux à manifester votre intérêt et votre soutien au travail de
l’association Rigzen Zanskar et à l’école Marpa Ling de Stongday.

Pascal, pour le comité

Nom : ……………………………….

Prénom : ………………………………

□ Je/nous participerai/ons à l’AG de l’Association Rigzen Zanskar le 26 mai 2018
□ Je ne participerai pas à l’AG
□ Je/nous participerai/ons au repas …………….adultes …………..enfants
A renvoyer jusqu’au 22 mai 2018 à Association Rigzen-Zanskar, CP 30, 2900 Porrentruy

