L’ASSOCIATION RIGZEN-ZANSKAR
VOUS INVITE
A SON ASSEMBLEE GENERALE
DU 24 septembre 2022
A Trient (Valais)

Madame, Monsieur,
Bressaucourt, le 21 août 2022

Notre assemblée générale ordinaire aura lieu le samedi 24 septembre à 15h00 à la salle communale de la
commune de Trient (à côté de l’église rose). 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 2021
3. Rapport d’activité au Zanskar
4. Rapport d’activité en Suisse
5. Comptes de l’exercice 2021
6. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes, résolution sur le montant des cotisations
7. Décharge aux membres du comité
8. Projets pour 2022-2023, au Zanskar et en Suisse et approbation
9. Budget 2022-2023 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 (film) les réalisations de l’été 2021 et 2022

ADRESSE DE L’ASSEMBLEE
Salle communale de Trient (à côté de l’église rose)
Le Gilliod 27
CH - 1929 Trient

REPAS ET HEBERGEMENT
A l’Auberge du Mont-Blanc à Trient
La patronne vous propose :
•
•

Un menu à 4 plats avec 2 options pour le plat principal
1) émincé avec riz
2) fondue à la tomate avec pommes de terre
Le prix du menu est de CHF 25.- / personne

INSCRIPTION
Merci de vous inscrire rapidement par mail pascal-rigzen@sunrise.ch
Inscription par SMS (whatsapp) au +41(0)79 689 66 48 sans oublier de préciser votre choix pour le repas.
Merci également de vous excuser si vous ne participez pas à l’AG.
Délai d’inscription : 22 septembre
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

Toutes les informations sur www.rigzen-zanskar.org

