St‐Légier, le 20 février 2019

Madame, Monsieur, Chers membres,
Nous nous avons le plaisir de vous convoquer à notre Assemblée Générale qui se tiendra le :

Jeudi 21 mars 2019
18h ‐ Bâtiment forestier, Ch. du Saugy, St‐Légier
Conférence et Apéritif
20h ‐ Auberge de la Veveyse, Route de Châtel‐St‐Denis 212, St‐Légier
Repas
L’ordre du jour est le suivant :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ouverture de la séance, liste de présence.
Adoption du procès‐verbal de l’Assemblée du 26 avril 2018 disponible sur www.gcas.ch
Rapport du Président
Rapport de la caissière
Rapport des vérificateurs
Adoption des rapports et décharge au comité
Fixation des cotisations annuelles pour 2020
Elections et démissions
Désignation des vérificateurs des comptes pour 2019
Propositions individuelles et divers.

Le repas sera précédé par une présentation de Mr. Manuel Goumaz, intitulée « A dos de
bambou : Partir sac à dos et revenir à vélo »
C'est en embarquant dans le transsibérien que Manuel commence sa balade, avec une seule idée
fixe : Cap à l'Est. Le périple de 2 ans se façonne petit à petit et fait place à beaucoup de surprises.
Comme improviser une traversée de la Mongolie à moto, faire de la voile au Japon ou encore
fabriquer un vélo en bambou à Shanghai. Ce vélo, Forrest, va le ramener jusqu'à la maison, à
travers la route de la soie et une Asie centrale intrigante.

Dans cette attente, recevez, Madame, Monsieur, chers membres nos cordiales salutations.
Le Président

La secrétaire

Guy Marti

Ariane Wunderli

Groupement des Commerçants et Artisans de St‐Légier – La Chiésaz
Case postale 66 ‐ 1806 St‐Légier‐La Chiésaz
manifestations@gcas.ch

BULLETIN D’INSCRIPTION
Assemblée Générale
du Groupement des Commerçants et Articants de St‐Légie‐La Chiésaz

Jeudi 21 mars 2019 à 18h à St‐Légier
Au bâtiment forestier suivi d’un repas à l’Auberge de la Veveyse
Menu
Salade composée du moment, vinaigrette au vieux vinaigre
***
Rôti de porc suisse aux 3 poivres, carotte au miel, vraie mousseline
***
Tarte raisinée et pana cotta

Je m’excuse, je ne pourrai pas participer à l’Assemblé générale cette année
Je participe à l’Assemblée Générale et à la conférence
Je participe à l’Assemblée Générale, à la conférence et au repas qui suivra
Je souhaite un menu végétarien
Je serai accompagné‐e de ……. personnes pour le repas

Société :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom :

…………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E‐mail :

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pour le repas, une participation de Fr. 20.‐‐ par personne (prix spécial GCAS) sera encaissée lors de la soirée.
Merci de vous parquer à l’Auberge de la Veveyse selon balisage.

A retourner d’ici au lundi 11 mars par e‐mail (manifestations@gcas.ch) ou courrier

Groupement des Commerçants et Artisans de St‐Légier – La Chiésaz
Case postale 66 ‐ 1806 St‐Légier‐La Chiésaz
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