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                                                                           Sion, le lundi 20 janvier 2014 
Chers Membres, 
Chers Amis, 
 
Une année se termine, une autre s’ensuit telle une valse dont la seule musique est ponctuée 
par le temps et pour partition le calendrier de nos rendez-vous. 
 
Le premier d’entre eux, nous permet de vous apporter en ce début d’année les vœux les 
plus chaleureux de votre comité de l’Union France Valais et de vous souhaiter à chacune et 
à chacun d’entre vous une année pleine d’étoiles où brille l’amitié et le plaisir de partager 
ensemble de bons moments. 
2014 nous donne deux rendez-vous importants d’ordre général à savoir pour l’un l’élection 
européenne fixée le 25 mai prochain ainsi que l’élection des représentants des français de 
Suisse dont deux candidats sont membres de notre association, pour l’autre la fête du 14 
juillet du consulat général qui se tiendra le 12 à la fondation Gianadda. Les autres activités 
n’en sont pas moins importantes mais plus associatives. 
 
Ce courrier vous apporte le programme de l’année 2014 avec sa cotisation de soutien selon 
votre situation (CHF 60.- par couple ; CHF 45.- personne seule) à verser sur le compte de la 
BCVS IBAN n° CH51 0076 5000 U084 0823 8 (voir annexe). Pour rappel, peuvent voter les 
personnes qui sont à jour des cotisations 2014. 
 
Nous vous invitons à consulter le site internet de l’UFV ou les informations sont 
régulièrement mises à jour (activités, inscriptions, galerie photo…)  
 
Dans l’immédiat notre prochain rendez-vous sera l’Assemblée générale  qui se tiendra le : 
 

13 février 2014 à 18h30 
Clinique romande de réadaptation SUVA 

Av. Grand-Champsec 90, 1950 Sion 
 
En attendant de vous retrouver nombreux à notre AG, tout le comité vous réitère ses vœux  
en vous souhaitant une bonne année à vous et à toute votre famille. 
 
 
 Etienne Barrault et son comité 
 
 
Annexe : ordre du jour de l’AG et le programme provisoire 2014 


