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Lausanne, le 26 août 2022 
 

CONVOCATION À L'AG 2022 
 
 

 
 

Assemblée générale annuelle 2022 

Vendredi 30 septembre 2022 
à 18 h 30 

 
 

au Millénium, chemin de Mongevon 25 
1023 Lausanne-Crissier, 6ème étage, salle 1 

 

 
Chers membres, 
 

Nous avons le plaisir de vous convoquer à notre Assemblée Générale annuelle. 
Nous vous prions d’indiquer lors de l’inscription si vous participerez au repas qui 
suivra. 
 
L'ordre du jour de l’AG sera le suivant : 
 

 
1.   Acceptation du procès-verbal de l'assemblée générale 2022 

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 (nouveaux 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 2023 

9.   Secrétariat central InterAstech 

10. Bilan voyage du 40ème  

11. Programme 2022-2023 

12. Propositions diverses 

Aux membres de l'Astech VD 
 



case postale 2129 - 1002 Lausanne  

http//www.astech-suisse.ch 

 

Notre assemblée sera suivie vers 19 h 45 d’un repas offert par la caisse de l'Astech. 

  

MMeennuu  
 

Transparence de bar au citron vert,  
condiment fumé 

***** 

Suprême de volaille fermière, déclinaison de courgettes et amandes fraîches 
 

***** 

Mousse au chocolat Villars 64% 
 

 
 

 
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 facturé 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 2021. 

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 


