Swiss Engineering UTS
Section neuchâteloise
2000 Neuchâtel
www.swissengineering.ch

Convocation à l'Assemblée Générale 2021
Chères et chers membres de Swiss Engineering,
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à notre prochaine Assemblée Générale, qui se
déroulera le

Jeudi 21 octobre 2021 à 18h30
Au restaurant de la Truite à Champ-du-Moulin
18 h.30

Accueil des participants

18 h.45

Assemblée Générale ordinaire, selon ordre du jour :

1. Liste des présences
2. Procès-verbal de l’AG du 17 septembre 2020
3. Rapport annuel du président pour 2020
4. Rapport financier 2020 et vérification des comptes
5. Décharge au comité
6. Budget 2021
7. Nomination des vérificateurs de comptes
8. Programme d’activités et manifestations 2021- 2022
9. Divers.

Au terme de l’Assemblée Générale, le comité de la section vous invite à partager
un moment de convivialité lors d'un repas au prix spécial
de CHF 20.00 par membre et de CHF 40.00 pour les accompagnants
dans une atmosphère détendue et propice aux échanges.
(boissons comprises jusqu'au café, mais sans pousse-café)
Menu proposé :
Salade du marché
Filet de truite aux herbes vertes
pommes nature, frites ou riz
Parfait du Vallon ou Flan caramel
Le restaurant est situé dans les Gorges de l’Areuse, dans la nature. Les personnes qui ne sont pas
motorisées doivent l'indiquer pour qu'un arrangement puisse être trouvé pour leur prise en charge.
Voir bulletin-réponse et plans ci-après.
Au plaisir de vous voir à l'Assemblée Générale, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos
cordiales salutations.

Neuchâtel, le 28 septembre 2021

Votre comité

Swiss Engineering UTS
Section neuchâteloise
2000 Neuchâtel
www.swissengineering.ch

La Truite

-----------------------------------------------BULLETIN RÉPONSE---------------------------------------------Assemblée Générale 2021
Bulletin d’inscription à compléter et retourner à : Swiss Engineering UTS, Section neuchâteloise, 2000
Neuchâtel, ou réponse par e-mail à se-ne@swissengineering.ch jusqu’au 15 octobre 2021.
□ Je participe seulement à l’Assemblée Générale 2021
□ Je participe à l’Assemblée Générale et au souper
□ Je ne suis pas motorisé
□ Je ne pourrai malheureusement pas participer
Aidez-nous à tenir notre base de données à jour ! Ceci nous permettra de rationaliser l'envoi de
nos correspondances. Nous vous saurions gré, en plus de votre réponse, de bien vouloir compléter les
informations concernant vos coordonnées dans le cas où celles-ci auraient évolué.
Membre
Nom :

Prénom :

Accompagnant
Nom :

Prénom :

Adresse :
NPA, Localité :
Tél. :
Email :
Date :

Signature :

