
 

115e Assemblée générale de l’ACS Vaud 

INVITATION OFFICIELLE 

L’ACS Vaud a l’honneur et le plaisir de vous inviter à son assemblée générale ordinaire et annuelle. 

Jeudi 13 juin 2019 dès 17h30 
au Centre de formation routière de Savigny, 

chemin des Gavardes 7 / 1073 Savigny 

Programme 
13 h 00 Essais Alpine A110 (sur inscription uniquement) 
17 h 30 Accueil des participants 
18 h 00 Assemblée générale statutaire selon ordre du jour 
19 h 00 Partie récréative 
19 h 30 Cocktail dînatoire 

Ordre du jour 
1. Adoption du procès-verbal de la 114e assemblée générale du 17mai 2018 
2. Message du Président Jean-David Pelot 
3. Rapport du Comité sur l’exercice 2018 

 Discussion 
 Votation de la décharge au Comité pour sa gestion de l’exercice 2018 

4. Rapport du Trésorier et de l’organe de révision sur les comptes de l’exercice 2018 
 Discussion 
 Votation de la décharge au Comité pour sa gestion de l’exercice 2018 

5. Budget 2019 et fixation des cotisations 2020 
 Discussion 
 Votation sur l’acceptation du budget pour l’exercice 2019 
 Votation sur l’acceptation des cotisations pour l’exercice 2020 

6. Elections statutaires 
7. Divers et propositions individuelles 

 Toute proposition qu’un membre désire faire figurer à l’ordre du jour doit être communiquée 
par écrit 15 jours au moins avant l’assemblée générale. 

 

 

Partie récréative 
A l’issue de la partie statutaire, Monsieur Timothée FONDEUR nous présentera le projet Alpine A110. 
Les essais de l’Alpine A110 auront lieu depuis 13h00 au CFR – Réservé aux membres de l’ACS 
Le temps de chaque essai est fixé à 30 minutes par participant. Le nombre de place est limité. Les 
intéressés sont priés d’utiliser le bulletin réponse ci-dessous. Les inscriptions seront prises en compte 
dans l’ordre d’arrivée. 
Toute communication ultérieure relative aux essais se fera par voie électronique. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom et prénom :   __________________________________________________________________ 
Adresse :   _______________________________________________________________________ 
N° postal et localité :   ____________________________________________________________ 
N° de téléphone :  _____________________ N° de portable :  ____________________________ 
Adresse de courriel : ______________________ @ ______________________________________  

 Je serai présent à l’assemblée générale (nombre de personnes ____ ) 

 Je ne pourrai pas participer à l’assemblée générale 

 Je souhaite participer aux essais de l’A110 (adresse e-mail obligatoire) 

N° de membre ACS : 0 0 0 6 - __ __ __ __ - __ __ __ __ 
 

A retourner par courrier à: 
ACS Vaud / Chemin des Gavardes 7 / Case postale 136 / 1073 Savigny 

Par fax : 021 331 27 29 / Par courriel : acs.vaud@acs.ch  


