
 

L’assemblée générale
fort bien déroulée en présence de 45
 
LE COMITE élu pour 2018 reste le même
 

Jacques Benoit, Catherine Bernasconi Franchet (Présidente et secrétaire), Philippe Bertholet,                                
Philippe Franchet (Trésorier), Daniel Maire, Lilian Meyer.
 

Le Comité se réunit tous les premiers mardis de chaque mois au Pavillon. Toutes idées et suggestions étant 
bienvenues, chacune et chacun peuvent se joindre aux séances dès 15h.
intéressés peuvent venir étoffer officiellement
 
COTISATIONS ANNUELLES inchangées pour 2018
 

Membre individuel : CHF 30.00          
Couple : CHF 50.00 
Membre sympathisant : laissé à discrétion
 

La majorité des membres présents à l’assemblée
Nous les en remercions. 
Pour les autres, ils ont le loisir de le faire
bancaires ci-dessous mentionnées, soit en espèces, en mains propres de notre trésorier, les 1
mois à l’occasion du Café-Contact ou du Repas mensuel.
 

Coordonnées bancaires : Banque Ra
En faveur du Cercle des Tillots c/o Philippe Franchet  Chemin du Petit Pont 2  1272 Genolier
IBAN : CH56 8048 5000 0036 4644 1 BIC

Encore mille vœux sincères pour que 2018 vous soit 
Pour le Comité, Catherine BF                                             

LE CERCLE DES TILLOTS, Association des Seniors de Genolier et Environs
Chemin du Petit Pont 2  1272 Genolier   Tél. 079 914 45 38   Mail. 

SAVOUREUX DIMANCHES A GENOLIER (Salle Le Gossan)
Quatre dimanches dans l’année nous proposerons aux Seniors de Genolier et, plus largement, du district de Nyon
de partager un repas ou une collation et de chanter et danser en compagnie de Bertrand «Variétés & Musette».
Pour une bonne organisation de ces journées, nous avons besoin d’un groupe de bénévoles lors de chacun des 
dimanches pour différentes tâches (
Les dimanches retenus sont : 25 mars (Repas dansant), 03 juin (Goûter dansant),
                                                   09 septembre (Goûter dansant),  25 novembre 

Si vous deviez avoir de la disponibilité pour l’une ou l’autre de ses dates, nous prendrons volontiers                       
vos inscriptions dans les meilleurs délais. 

 

  

 

lée générale retraçant l’activité de l’année 2017 a eu lieu ce 23
bien déroulée en présence de 45 membres et invités qui ont ensuite pu partager un repas en toute amitié.

reste le même : 

Jacques Benoit, Catherine Bernasconi Franchet (Présidente et secrétaire), Philippe Bertholet,                                
(Trésorier), Daniel Maire, Lilian Meyer. 

Le Comité se réunit tous les premiers mardis de chaque mois au Pavillon. Toutes idées et suggestions étant 
bienvenues, chacune et chacun peuvent se joindre aux séances dès 15h. Par ailleurs celles et ceux qui seraient 

officiellement ledit Comité ! 

inchangées pour 2018                                                                                  

: CHF 30.00           

: laissé à discrétion. 

à l’assemblée se sont acquittés sur place de leur contribution. 

loisir de le faire, à leur plus proche convenance, soit par virement selon coordonnées 
dessous mentionnées, soit en espèces, en mains propres de notre trésorier, les 1

Contact ou du Repas mensuel. 

: Banque Raiffeisen de Gimel 1188 Gimel         Compte N° 10
En faveur du Cercle des Tillots c/o Philippe Franchet  Chemin du Petit Pont 2  1272 Genolier

: CH56 8048 5000 0036 4644 1 BIC : RAIFCH22 

pour que 2018 vous soit douce, sereine et savoureuse. Bien à vous.
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INFOLETTRE TILLOTS N°7

31 janvier 201

Appel aux bonnes volontés 

SAVOUREUX DIMANCHES A GENOLIER (Salle Le Gossan)  
Quatre dimanches dans l’année nous proposerons aux Seniors de Genolier et, plus largement, du district de Nyon
de partager un repas ou une collation et de chanter et danser en compagnie de Bertrand «Variétés & Musette».
Pour une bonne organisation de ces journées, nous avons besoin d’un groupe de bénévoles lors de chacun des 
dimanches pour différentes tâches (buvette, mise en place, service, rangement, confection de quelques douceurs, etc.). 

: 25 mars (Repas dansant), 03 juin (Goûter dansant), 
09 septembre (Goûter dansant),  25 novembre (Repas dansant).

Si vous deviez avoir de la disponibilité pour l’une ou l’autre de ses dates, nous prendrons volontiers                       
vos inscriptions dans les meilleurs délais. S’annoncer auprès de Catherine BF au 

Merci d’avance

ce 23 janvier dernier et s’est 
partager un repas en toute amitié. 

Jacques Benoit, Catherine Bernasconi Franchet (Présidente et secrétaire), Philippe Bertholet,                                           

Le Comité se réunit tous les premiers mardis de chaque mois au Pavillon. Toutes idées et suggestions étant 
Par ailleurs celles et ceux qui seraient 

                                                                                  

de leur contribution.  

soit par virement selon coordonnées 
dessous mentionnées, soit en espèces, en mains propres de notre trésorier, les 1er ou 3ème  mardis du 

Compte N° 10-1472-0                                            
En faveur du Cercle des Tillots c/o Philippe Franchet  Chemin du Petit Pont 2  1272 Genolier 

Bien à vous. 

 : www.tillots.ch   

INFOLETTRE TILLOTS N°7 

31 janvier 2018 

Quatre dimanches dans l’année nous proposerons aux Seniors de Genolier et, plus largement, du district de Nyon, 
de partager un repas ou une collation et de chanter et danser en compagnie de Bertrand «Variétés & Musette». 
Pour une bonne organisation de ces journées, nous avons besoin d’un groupe de bénévoles lors de chacun des 

tte, mise en place, service, rangement, confection de quelques douceurs, etc.).  

(Repas dansant). 
Si vous deviez avoir de la disponibilité pour l’une ou l’autre de ses dates, nous prendrons volontiers                       

auprès de Catherine BF au 079 914 45 38 

avance pour votre engagement. 


