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Lausanne, le 24 mars 2019 

Convocation à l'Assemblée générale 2019 

Madame, Monsieur, chèr(e) membre de la citrap-vaud.ch, 

Nous avons le plaisir de vous convoquer à notre Assemblée générale qui débutera le 

jeudi 11 avril 2019 à 17h30 
à Prilly au Restaurant La Treille – Salle Léman (route de Cossonay 26 – Prilly COOP) 

Pour agrémenter l’assemblée, nous avons prévu une visite de 2 chantiers du LEB à l’Avenue 
d’Echallens. Le rendez-vous est à 13h00 au restaurant la Treille. 

Pour des raisons pratiques, nous vous demandons de nous annoncer votre participation avec le 
bulletin d’inscription annexé ou par courriel au plus tard le 1er avril 2019. 

A l’issue de l’assemblée, les membres intéressés pourront prendre un repas en commun au 
Restaurant « … » (sur inscription et aux frais des participants). 

L'ordre du jour de la partie statutaire sera le suivant : 

1. Bienvenue ; élection de deux scrutateurs. 
2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale 2018 (voir annexe). 
3. Rapport du Comité (E. Loutan), approbation du rapport et décharge. 
4. Rapport du Délégué à la CITraP Suisse (T. Imobersteg). 
5. Rapport du Trésorier (L. Trivelli, voir annexe). 
6. Rapport des vérificateurs des comptes, approbation des comptes et décharge. 
7. Fixation du montant des cotisations 2020, budget 2019 (voir annexe). 
8. Election des membres du comité. 
9. Election de deux vérificateurs des comptes et d'un suppléant. 
10. Divers et propositions individuelles (celles-ci doivent nous parvenir par écrit avant le 1er 

avril 2019 afin que nous puissions les inclure dans l'ordre du jour). 
 
Avec nos très cordiales salutations, 

          

         Pour le Comité, le secrétaire 

           Didier Pantet 

 

 

 

 

Annexes : Inscription à l’AG 2019 / PV de l’AG 2018 / Comptes 2017, 2018-Budget 2019   
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