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INVITATION AUX MEMBRES 

 
Lausanne, le 15 août 2014 
 

Monsieur le Président, 
 
Notre prochaine assemblée générale se tiendra, sous la présidence d’honneur de Son Excellence 
Monsieur l’Ambassadeur de France en Suisse, et en présence de notre Députée, des Sénateurs des 
Français établis hors de France, et de nos Autorités consulaires le 
 

samedi 25 octobre 2014 à 10h00 
à Lausanne, à l’hôtel Mirabeau, avenue de la Gare 31, 1003 Lausanne 

 
Les membres du comité et moi-même, vous invitons à y participer et vous accueillerons dès 9h.30 
(café-croissants). 
 
Cette assemblée générale est ouverte à tous les membres de votre association et je vous serais 
reconnaissant de bien vouloir les informer dès maintenant. Au cours de cette assemblée nous 
aborderons les thèmes qui concernent nos compatriotes. 
 
Vous trouverez l’ordre du jour au verso de la présente. 
 
A l’issue de cette assemblée, un déjeuner convivial aura lieu sur place dans le restaurant de l’hôtel 
Mirabeau. 
 
En me réjouissant de vous revoir à cette occasion, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, 
l’expression de mes amicales salutations 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Ordre du jour de la 66e assemblée générale 

de l’Union des Français de Suisse 
 

Hôtel Mirabeau, Lausanne, le 25 octobre 2014 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée générale 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 octobre 2013 

3. Rapport du président 

4. Rapport de la trésorière 

5. Rapport des vérificateurs aux comptes 

6. Montant de la cotisation 2015 

7. Nomination des vérificateurs aux comptes 

8. Réponses aux questions par nos Autorités et élus 

9. Divers 

10. Clôture de l’assemblée générale par l’Ambassadeur de France en Suisse 

 
 

Accès à l’hôtel Mirabeau 
 

Train gare CFF de Lausanne à 450 m 
Parking gare de Lausanne à 450 m 
Bus arrêt « Mirabeau » n° 1, et 2 

Métro M2, arrêt gare CFF Lausanne à 450 m 
 

 
 



 
 

UNION DES FRANÇAIS DE SUISSE 
 

BULLETIN d’INSCRIPTION A RETOURNER D’ICI AU 10 OCTOBRE 2014 
 

à Mireille GUTIERREZ– 3, chemin de Cressy, 1213 ONEX/ mgutierrez@sunrise.ch 
 

 
NOM DE l’ASSOCIATION :…………………………………………………………….. 
 
Nom :………………………… Prénom :…………………Président, 
 
� Participera à l’assemblée générale de l’UFS du samedi 25 octobre 2014 à Lausanne 
� Ne participera à cette AG mais donne mon pouvoir (voir ci-dessous) 
 
Participera également : � au déjeuner qui suivra 
 
Participera/ont également à cette AG en qualité de membre de l’association : 
 
NOM : ……………………………………. Prénom : ……………………………….. 
E mail :…………………………….…@..........................................................    �AG �Déjeuner  
 
NOM : ……………………………………. Prénom : ……………………………….. 
E mail :…………………………….…@..........................................................    �AG �Déjeuner  
 
NOM : ……………………………………. Prénom : ……………………………….. 
E mail :…………………………….…@..........................................................    �AG �Déjeuner  
 
NOM : ……………………………………. Prénom : ……………………………….. 
E mail :…………………………….…@..........................................................    �AG �Déjeuner  
 
NOM : ……………………………………. Prénom : ……………………………….. 
E mail :…………………………….…@..........................................................    �AG �Déjeuner  
 
NOM : ……………………………………. Prénom : ……………………………….. 
E mail :…………………………….…@..........................................................    �AG �Déjeuner  
 

Le prix du repas est fixé à CHF 80.- boissons comprises. 
Il est à régler lors de l’inscription au compte de l’Union des Français de Suisse : 
CCP 40-34077 6                                                                         IBAN CH27 0900 0000 4003 4077 6 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Pouvoir 
 
� Je ne pourrai malheureusement pas être présent (e) et vous adresse le pouvoir ci-dessous 
 
A établir dans la mesure du possible en faveur d’un membre de l’association 
 
Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………… 
Président(e) de ………………………………………………………………………………………… 
donne pouvoir à M. / Mme …………………………………………………………………………… 
de me représenter et de voter en mes lieu et place à l’assemblée générale du samedi 25 octobre 
2014 
Fait à …………………… 
le…………………………                          Signature : 




