
Société de Gymnastique Hommes 
1095 Lutry
http://www.gym-hommes.ch 

Iban : CH58 0900 0000 1002 1377 9 
CCP : 10-021377-9

Erich Kaiser, président 
Ch. du Creux de Corsy 107 
1093 La Conversion 
tél. 021 791 26 11 
mobile 076 380 60 44  

Aux membres de la

GYM HOMMES
LUTRY

Lutry, le 17 décembre 2013

_

Cher ami,

Nous te prions de participer à notre assemblée générale 2013, qui aura lieu le

mardi 14 janvier 2014 à 19 H au Café-Restaurant de La Croix

Ordre du jour:  
1. Approbation du PV de la dernière assemblée (envoyé sous peu)
2. Rapport du président
3. Rapport du caissier (récapitulatif envoyé sous peu)
4. Rapport des vérificateurs des comptes, 
         décharge au caissier et aux vérificateurs
5. Rapport des monitrices et moniteurs
6. Election du comité et des vérificateurs
7. Cotisation 2013 / 14
8. Divers

Après la partie officielle, chacun pourra, dans l‘ambiance « sympa » habituelle, calmer sa faim par
une des spécialités du lieu : la pizza ou les pâtes.

Nous comptons sur ta présence et te prions soit (on n'arrête pas le progrès !) de remplir le Doodle après avoir cliqué sur le lien suivant:
…........................................................, soit de retourner le talon ci-dessous, soit de t’inscrire au panneau à l’entrée jusqu'au 10 janvier à midi.  

D’autre part, nous te prions t'acquitter de ta cotisation 2013/2014 (de Fr. 70.--), en faveur de la "Société de Gymnastique de Lutry"

Au plaisir de te revoir, nous t'envoyons nos meilleures salutations.

Le comité :

Erich KAISER
président
Ch. du Creux de Corsy 107
1093 La Conversion
021.791.26.11
076.380.60.44
erichkaise@swissonline.ch 

Jean-Pierre WERMEILLE
caissier
Ch. du Creux de Corsy 47
1093 La Conversion
021.793.10.83
079.508.68.74
jp.wermeille@hispeed.ch 

Jean-Claude MARMY
marketing
Rte de Lavaux 57
1095 Lutry
021.791.50.87
079.310.38.31
jean-claude.marmy@bluewin.ch 

Gaston ASPER
secrétaire
Ch. du Daley
1095 Lutry
021.791.41.35 / - 23
079.233.82.40
gastonasper@bluewin.ch 

Dominique ROULET
membre
Rte du Bras-de-Fer 150
1095 Lutry
021.791.12.53
079.741.03.16
dominique@roulet.name 



A remettre ou à retourner au secrétaire, dûment rempli. Merci d'avance.

POUR L'ASSEMBLEE GENERALE 2013 DE LA GYM D'HOMMES LUTRY

 Je viendrai à l'assemblée du 14.01.2014 et au souper qui la suivra et prendrai
 des pâtes
 une pizza
 Je viendrai seulement à l'assemblée du 14.01.2014
 Je ne pourrai pas venir à l'assemblée du 14.01.2014

NOM, PRENOM ............................................................……TEL / NATEL....................................................................................

E-MAIL ………………………………………………………………DATE ET SIGNATURE.........................................................................
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