
 

 

Cette année 2017 a commencé bien tristement avec la disparition de                           
Yolande Richard le 12 janvier et de Katarina Schroeter, ce dernier samedi de janvier. 

Elles ont quitté le grand mouvement du temps qui les a entraînés au long des ans. 
 Elles sont entrées dans le calme de l’éternité, dans son repos, sa stabilité. 

Nous sommes de tout cœur avec Jacky et Jean et leur assurons de notre sympathie et de notre amitié. 
 
 

Notre assemblée générale qui a eu lieu le 24 janvier 2017 s’est fort bien déroulée en 
présence de 38 membres qui ont ensuite pu déguster, comme il se doit en ce jour de l’indépendance 
vaudoise, un délicieux papet confectionné par notre ami Norbert. 
 

LE COMITE ayant été élu pour 2017 est le suivant 
 

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. 
 
COTISATIONS ANNUELLES inchangées pour 2017                                                                                   
 

 

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

Tous les membres présents se sont acquittés sans plus tarder de leur contribution.  
Nous les en remercions. 
Pour les autres, ils ont le loisir de le faire, à leur plus proche convenance, soit par virement selon 
coordonnées bancaires ci-dessous mentionnées, soit en espèces, en mains propres de notre trésorier, 
les 1er ou 3ème  mardis du mois à l’occasion du Café-Contact ou du Repas mensuel. 
 

Coordonnées bancaires : Banque Reiffeisen de Gimel 1188 Gimel Compte N° 10-1472-0                                            
IBAN : CH56 8048 5000 0036 4644 1 BIC : RAIFCH22 
 
Bien à vous.                                       
Pour le Comité, Catherine BF                                                                                         
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