
     
     Section de Tramelan                                           
www.amisdelanature.tramelan.ch/spip    Tramelan, le 10 novembre 2022 

 
Cher(e) camarade, 
 
Nous vous convoquons pour l'Assemblée Générale annuelle qui se déroulera le 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 A 18H00 PRECISE AU RESTAURANT DES BISES 
et dont l'ordre du jour est le suivant : 
 

1. Appel 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblé 2021 
3. Rapport : Présidente – caissier et vérificateurs – chef de cabane – commission de kermesse – 

(commission des courses) 
4. Élections statutaires 
5. Cotisations et budget 2023 
6. Remise de distinctions aux membres séniors et vétérans 
7. Programme 2023 
8. Admissions et démissions 
9. Proposition de modification prix et liste d’inventaire 
10. Introduction de carte de membre passif 
11. Divers  

 
Le souper après l'assemblée étant devenu une habitude, nous prions cordialement les conjoints et conjointes 
de nous rejoindre dès 19h00. 
 
  Menu Fr. 35.— 
  Salade mêlée 
  Fondue Chinoise, bœuf et poulet 
  Frites              
  Vacherin glacé            
                                                                                          
L’apéro est offert par la famille Hirschy. Selon décision du comité, les boissons consommées lors de 
l’assemblée et le dessert sont offerts par la société. 
 
Pour faciliter la tâche des organisateurs, veuillez envoyer vos inscriptions jusqu'au dimanche 20 novembre 
2022 au plus tard, à Megan Boss, Rue du Pont 2, 2720 Tramelan, tél. 079 561 82 03 ou 
meganboss87@gmail.com.  
Un service de transport sera également organisé depuis Tramelan, veuillez vous inscrire. 
 
En espérant vous voir nombreux à l'assemblée et au souper, nous vous présentons, Cher(e) camarade nos 
meilleures salutations et un cordial BERG FREI. 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BULLETIN D'INSCRIPTION  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      

J'inscris ............personne(s) pour le souper 

Nom et prénom: .......................................................................................................... 

Je suis intéressé(e) par le service de transport:       OUI         NON 

A retourner sans faute jusqu'au 20 novembre 2022 à Megan Boss, voir ci-dessus 

 
 MERCI DE VOTRE PARTICIPATION    -    LE COMITE 


