
ACV c/o La Clef de Sol, Rue du Conseil 25, 1800 Vevey ou à info@acv-vevey.ch 

  

 

 

 

                                      

   

 

                           

 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ACV 

Mesdames, Messieurs les membres de l’ACV 

Mesdames, Messieurs les invités 

Nous avons le plaisir de vous convier à participer à notre Assemblée Générale Annuelle 

Ordinaire qui aura lieu 

Le Mardi 17 Mars 2020 

A l’Astra Hotel (Place de la Gare à Vevey) 

à 19h30  précise 

 

L’ordre du Jour est le suivant : 

 

1- Salutations et liste des présences 

2- Nominations des scrutateurs 2 personnes  

3- Acceptation du P.V. de l’A.G 2019 

4- Rapport de la Présidente et projection de notre film « ACV 2019 » 

5- Rapport du Caissier 

-présentation des comptes 

-rapport des vérificateurs de comptes 

6- Acceptation des comptes et décharge du Comité 

7- Admissions – démissions membres 

8- Election des vérificateurs de compte 2020 

9- Election du comité (les candidatures doivent nous parvenir jusqu’au 12 mars 2020) 

10- Budget 2020 

11- Cotisations 2020 

12- Projets 2020 

13- Divers et propositions 

   



ACV c/o La Clef de Sol, Rue du Conseil 25, 1800 Vevey ou à info@acv-vevey.ch 

Nous sommes des acteurs importants dans l’économie de notre ville, nous avons besoin de 

votre soutien et espérons vous voir nombreux. 

 

A l’issue de cette assemblée, une agape vous sera servie afin de partager un moment d’amitié 

et d’échange. 

 

Le PV de l’assemblée générale 2019 est consultable en ligne sur le site de l’ACV  

https://www.acv-vevey.ch/comite-status/ 

 

Nous vous prions de bien vouloir remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et de nous le 

retourner par mail à l’adresse suivante : info@acv-vevey.ch 

Ou par courrier à l’adresse en pied de page. 

 

DELAI d’inscription à l’AG et propositions individuelles doivent nous 

parvenir jusqu’au 12 mars 17h00 dernier délai. 
 

Nous vous rappelons que les cotisations 2020 de membres de l’ACV sont 

envoyées par E-Mail, veuillez bien nous indiquer une adresse email correct et 

vérifier vos spams si vous ne voyez rien arriver. 
 

Nom de l'entreprise……………………………………………………………………………………………............ 

Nom…………………………………………………………          Prénom…………………………………………….. 

Rue et No………………………………………….…………………………..….………………..…………………..…... 

Nombre de personne présente ……………………………………………………………………………. ……. 

e-mail……………………………………………...................... No tél.portable…………………..…………..….. 

Commentaire ou proposition : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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