Aux membres de l'Association
vaudoise des archivistes (AVA)
_________________________

Madame, Monsieur,
Le comité de l'Association vaudoise des archivistes se fait un plaisir de vous inviter à son assemblée
générale ordinaire qui aura lieu le
vendredi 29 juin 2018, à 14h00
au Grenier Bernois, place du Casino 1, 1110 Morges

Cette assemblée se déroulera de la manière suivante :
14h00 - 14h45

Partie statutaire – Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 29.06.2017 (à consulter
sur notre site internet (www.archivistes.ch);
Rapport de la présidente;
Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes, approbation des comptes de
l'exercice 2017 et décharge au trésorier et aux vérificateurs des comptes ;
Approbation du budget 2019 et détermination des cotisations 2019;
(comptes 2017 et budget 2019 dans le rapport d’activité joint)
Élection des vérificateurs des comptes et des vérificateurs suppléants
pour l'exercice 2018;
Élection du comité ;
- Les membres du comité ayant été élus lors de l'assemblée du 24.06.2016 pour une période de 3 ans
(2017-2019), il n'est pas nécessaire de procéder à une réélection.

7.
8.

Activités futures;
Divers et propositions individuelles.
*

Les propositions individuelles doivent être communiquées à la présidente au plus tard 15 jours avant
l’assemblée générale.

14h45 - 15h15

1.
2.
3.

«Minute des ACV» par M. Eloi Contesse;
«Minute du Groupe Utilisateurs AtoM» par Mme Delphine Friedmann ;
Prix AVA 2017 : présentation de son travail par Mme Anne-Catherine Villat.

15h30 - 16h30

Visite guidée du musée Alexis Forel qui fête ses 100 ans.

16h30

Apéritif offert par l'AVA (au musée Forel).

En nous réjouissant de vous rencontrer nombreux à Morges, nous vous prions d'agréer, Madame,
Monsieur, nos meilleures salutations.
Lausanne, le 24 mai 2018

Annexes : - Plan d'accès au Grenier Bernois
- Rapport d'activité 2017
- Facture de cotisation 2018

La présidente : Fabienne Chatelan

PLAN D’ACCES AU GRENIER BERNOIS
Place du Casino 1, 1110 Morges

En transports publics
Depuis la gare CFF, le casino est à environ 10 minutes à pied.

En voiture (parkings les plus proches)
Parc des sports (fr. 1.50/h)
Parking couvert de la Coop des Charpentiers (fr. 2.-/h.)

A consulter
Horaires des Chemins de fer fédéraux : www.cff.ch
Site du musée : https://museeforel.ch/

