Invitation
à la

GEWERBEMUSEUM WINTERTHUR
Le musée des arts appliqués et du design est situé dans la
vieille ville de Winterthur. A 7 min à pied environ de la gare. Le
voyage en train est donc recommandé
Pour les personnes qui viennent en voiture vous verrez cidessous les parkings possibles.
Plan :

29ème rencontre annuelle

zurüc
Zufah - und Freitagvormitt

„Anja Kroll“

ag
ist die Zufahrt wegen Wochenmarkt nicht möglic

et à la 19ème assemblée générale de
l'association des femmes vélivoles
suisses AFVS
4 février 2012 à Winterthur

Assemblée générale du 4 février 2012

Programme

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée
générale,
Dès 13h00:

Arrivée des invîtés au
Gewerbemuseum Winterthur

13.30 – 13.40 :
13.40 – 14.00 :

Mot de bienvenue de Barbara Meyer
Mot de bienvenue du maire M. Ernst
Wohlwend

14.00 – 15.45 :

Oratrices:
Le vol à voile à Winterthur
Alois Sauter, président SGW

Plusieurs victoires en coupe du
monde
Anja Kroll

Elections des scrutatrices
2. Approbation du procès-verbal du 22 janvier 2011 et du
rapport annuel
3. Finances
- Approbation des comptes
- Décharge au comité
- Fixation de la cotisation annuelle
- Acceptation du budget
4. Elections

Voler de nos jours

- Election de la présidente

Bruna Lanfranchi .

- Remplacement de Nicole Hitz (se propose Marisa Grolimund)

Des loopings et des vrilles, CS 2011

- Election du reste du comité et des réviseurs

Marisa Grolimund

15.50– 16.15 :

Café et gâteaux

16.15 – 17.45 :

Assemblée générale et rencontre
annuelle

17.45 – 18.15 :

Apéro

18.15 – 19.15 :

Visite guidée de l'exposition actuelle

dès 19:00 :

Souper au restaurant NATIONAL

GLASKLAR? au Gewerbemuseum

5. Championnats, FAI
6. Communications et divers

Rencontre annuelle:
9. Performances AFVS 2011:
- Concours annuel AFVS et remise des récompenses

Les propositions d'ajouts à l'ordre du jour doivent être
envoyées au plus tard 20 jours avant la rencontre à
Barbara Meyer (barbara_meyer@sunrise.ch).

Inscription à l'AG le 4 février 2012 au
Gewerbemuseum Winterthur
www.gewerbemuseum.ch
Je_________________________________participe à l'AG
Nombre de personnes
Conférence
Assemblée générale
Menu 1

Menu 2

Souper
Menu 1
Pâté maison avec salade de céleri aux noix
Bœuf braisé au vin rouge, polenta aux légumes d'hiver
Coupe Nesselrode (marrons)
Fr. 38.--

Menu 2 végétarien
Salade de jeunes pousses avec noix
Gnocchi „National“
avec sauce aux chanterelles et dés de courge
Coupe Nesselrode (marrons).
Fr. 38.-

Veuillez s'il-vous-plaît répondre au plus tard le 15
janvier 2012 soit par email m.grolimund@gmx.ch
soit par poste à Marisa Grolimund , Jurastrasse 532,
4625 Oberbuchsitten

