
 Convocation à la 78 e assemblée générale          

Samedi 19 novembre 2022 à 09 h 45  

A l’Hotel Bristol à Territet-Montreux     
 

 

Programme 

 
09 h 00 – 09 h 45    Réception des participants et des accompagnants, à l’Hotel des Martinets     
                                  Café - croissants offerts.  
09 h 45 – 12 h 00   78e Assemblée générale ordinaire  
   Pour les accompagnants, possibilité de participer à l'assemblée    
12 h 15  Vin d’honneur  
 
13 h 00  Début du repas, au restaurant Le Pavois avec comme menu :   

Salade panachée de saison, émincé de veau à la zurichoise, croquettes de 
rösti, jardinière de légumes et crème brûlée.   
  
Pour le prix de Fr. 42. — (y compris le café), boissons à charge de chacun  

15 h 30 env.  Fin de la journée  
 
 

 

Ordre du jour                  
 
 1 Souhaits de bienvenue 
 2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2021 
 3 Réception des nouveaux membres 
 4 Rapports de gestion 

 Du président des vétérans 

 Du président du ski-club UPA 10 

 De la présidente de la cabane   

 Du président des Trophées du Muveran 

 De la rédactrice du Patrouilleur alpin  

 Du représentant USPA 

 Du président central 



 5 Adoption des rapports de gestion 
 6 Comptes 2021-2022 
 7 Rapport des vérificateurs des comptes 
 8 Budget et cotisation 2023 
 9 Elections  

  Vice-Président (sous réserve d’avoir un/une candidat/e)   

 Renouvellement statutaire au comité central 

 D’un/d’une vérificateur/trice des comptes 
 
10  Démissions – Radiations 
 11 Activités 2023 
12  Honorariat 
13    Divers et propositions individuelles   
14    Conférence et récit de Nicolas Bossard, réalisateur du documentaire parti sur les traces  
        d'Ernest Muret.  
  
Inscription obligatoire autant pour l’assemblée que pour le repas.  
  
Les propositions individuelles qui devraient être traitées à l’assemblée générale, doivent être 
formulées par écrit auprès du président central jusqu’au lundi 31 octobre 2022 au plus tard.  

  



 

Bulletin d'inscription à la 78 e assemblée générale 

du samedi 19 novembre 2022                  
 

 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 07 novembre 2022 directement au secrétariat 
central :   

 

Adresse privée : Sandrine Bongni Albus, Maison de Ville 2, 1053 Bretigny 

Par mail : sandrine.bongni-albus@chuv.ch  
En ligne sous : http://www.upa10.ch/assemblee 
 
(Cocher la ou les cases selon vos choix pour cette journée) 
 
 
Nom :  Prénom : 
 
Adresse : Domicile : 
 
Courriel : 
 
Téléphone :   
 
 

 Je participerai à l’assemblée générale du samedi 19 novembre à Territet-Montreux     
 

 Je me déplace en voiture (parking couvert du Bristol, gratuit pour les participants au repas)  
 

 En train et bus (ligne 201 VMCV - arrêt escaliers de la Gare de Montreux)    
 

 Je serai présent/e au repas de midi (Fr. 42. --) 
 

 Je serai accompagné/e de …. personne(s) 
 
  ainsi qu’au repas (Fr. 42. --)  
 

 Je ne participe pas à l’assemblée et vous prie de m’en excuser 
 
Remarque :  
 
 
 
 
 
Date :  Signature : 
 
 

http://www.upa10.ch/assemblee

