
 
 
 

  
    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madame, Monsieur,      
 
                                                                                     Bressaucourt, le 22 juillet 2020 
 
 
Notre assemblée générale ordinaire aura lieu le samedi 22 août 2020 à 15h00  à l’auberge communale de Pont-
de-Nant (www.aubergepontdenant.ch). 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 2019 
3.  Rapport d’activité au Zanskar 
4.  Rapport d’activité en Suisse 
5.  Comptes de l’exercice 2019 
6.  Rapport des vérificateurs et approbation des comptes, résolution sur le montant des cotisations 
7.  Décharge aux membres du comité 
8.  Projets pour 2020-2021, au Zanskar et en Suisse et approbation 
9.  Budget 2020-2021 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 2019  

 
 

 
 

L’ASSOCIATION RIGZEN-ZANSKAR 
 

VOUS INVITE  
 

A SON ASSEMBLEE GENERALE  
DU 22 août 2020 

 
A PONT-DE-NANT 

 



 

ADRESSE DE L’ASSEMBLEE 

Rte des Pont-de-Nant 10 
1880 Plans-sur-Bex 
 

REPAS ET HEBERGEMENT 

Repas de fête pour les 20 ans de l’association ! 
Le chef (étoilé) vous propose : 
 

• Entrée / courgettes menthe avec son émulsion de chèvre au curry fumé. 
• Plat principal / émincé de poulet sauce curry et ses légumes tajine (coriandre, raz-el-hanout) couscous. 
• Végétarien / galette de quinoa et ses légumes tajine. 
• Dessert / salade de fruit frais à la baie de timut et sa glace à l'Aspérule. 

 Le prix du menu est de CHF 48.- / personne. 
 Le prix du menu végétarien est de CHF 42.- /personne. 
Hébergement :  
Chambres 50.- et dortoirs 30.- (réservation au 024/498 14 95). Précisez que vous venez à l’AG d’ARZ ! 
 
A AGENDER 

Souper de gala et de soutien avec conférences le vendredi 18 septembre. 
Vous trouverez des précisions sur notre site dès que le programme sera complété. 

 
A NE PAS RATER ! 
 

 
 

INSCRIPTION  

Merci de vous inscrire rapidement par mail pascal-rigzen@sunrise.ch 
Inscription par SMS / WhatsApp au +41(0)79 689 66 48 
Merci également de vous excuser si vous ne participez pas à l’AG. 
 
Délai d’inscription : 17 août  

Pour toutes informations complémentaires (assemblée, souper et exposition) vous pouvez visiter notre site internet 
ou appeler Yvan Cruchaud +41(0)78 771 47 33 

 

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. 

 
        
 
           Le comité 
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