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Lausanne, le 29 août 2021 
 

CONVOCATION À L'AG 2021 
 
 

 
 

Assemblée générale annuelle 2021 

Vendredi 19 novembre 2021 
à 19 h 15 

 
 

au musée Olympique à Lausanne 
 
 

 
Chers membres, 
 

Nous avons le plaisir de vous convoquer à notre Assemblée Générale annuelle. 
Une visite du musée est organisée avant l’AG, nous vous prions donc d’indiquer lors 
de l’inscription si vous participerez à celle-ci (rdv 16h25 devant l’entrée du musée, 
durée max.1h30). 
 
L'ordre du jour de l’AG sera le suivant : 
 

 
1.   Acceptation du procès-verbal de l'assemblée générale 2019 

2.   Admissions, démissions, radiations 

3.   Rapport annuel du Président 

4.   Rapport du trésorier, lecture des comptes et 

      rapport écrit des vérificateurs de comptes 

5.   Nomination du comité (nouveau caissier + membre), nouveau président 

6.   Nomination des vérificateurs de comptes et d'un suppléant 

7.   Prix Astech 

8.   Fixations du montant des cotisations pour l'exercice 2022 

9.   Secrétariat central InterAstech 

10. Site Internet de l’Astech, programme 2022 

11. Propositions diverses 

Aux membres de l'Astech VD 
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Notre assemblée sera suivie vers 19 h 30 d’un repas offert par la caisse de l'Astech. 

  

MMeennuu  ((àà  ddééffiinniirr))  
 

Marbré de foie gras de canard glacé au porto rouge 
Fantaisie de homard au Maine aux artichauts et poivrons doux 

 
***** 

Blanc de turbotin à la crème de persil 
Filet de sole braisé aux champignons, émulsion citronnée 

 
***** 

Filet de veau rôti à la marjolaine, risotto au pesto et tomates confites 
Filet de bœuf aux morilles, gratin de pommes de terre et méli-mélo de légumes 

***** 

Dôme craquant, cœur framboise 
 

 
 

 
Nous vous rappelons que votre présence à cette assemblée est vivement souhaitée, 
pour ne pas dire obligatoire selon nos statuts. Merci de nous informer si vous ne 
pouvez pas être présent. Pour les désistements de dernières minutes sans excuses 
valables (tél. 079/2950420), le prix du menu sera facturée au membre concerné. 
 
Toute proposition émanant d'un membre doit nous être adressée par écrit ou par mail 
au secrétaire 10 jours avant l'assemblée, afin d'y être inscrite à l'ordre du jour. 
 

 
Veuillez également nous indiquer si vos coordonnées ont changé depuis 2020. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver à cette occasion et vous présentons, chers 
membres, nos meilleures salutations. 

 
 
       Pour le comité : 
 
       Le secrétaire, A. Debès Rouyer 


