
De: Secrétariat ACVG secretariat@acvg.ch
Objet: Convocation à la Rencontre Annuelle 2017
Date: 5 septembre 2017 à 15:45

À: secretariat@acvg.ch

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
 
Conformément à la teneur de l’article 8.3.2 des statuts, nous avons le plaisir de vous convier à la Rencontre
Annuelle 2017 de l’ACVG, qui remplace dorénavant la Conférence des Dirigeants de Sociétés, sous une forme
beaucoup plus dynamique et participative.
 
Nous invitons cordialement les présidents des sociétés affiliées, ainsi que les responsables administratifs et techniques,
à participer à la Rencontre annuelle qui se déroulera le :
 

Jeudi 5 octobre 2017 à 19h30
A la Grande salle, Grand-Rue 5, Le Lieu

 
Nouveau nom, nouveau concept ! Après quelques informations générales, vous aurez l’occasion de participer à des
ateliers animés par les membres du Comité cantonal de l’ACVG. En fonction des intérêts de votre société, vous
choisirez le ou les thèmes sur lesquels vous souhaitez débattre. Vu que plusieurs thèmes seront traités, il est important
que plusieurs représentants par société soient présents. Ainsi vous aurez l’occasion de traiter tous les thèmes qui vous
intéressent. La rencontre se terminera comme à l’accoutumée par un moment convivial autour d’un apéritif.
 
Ci-dessous le déroulement de cette Rencontre :
 

1.    Salutations et informations générales
2.    Participation aux ateliers sur divers thèmes à choix :

a.    Gymnastique généraliste : situation et perspectives
b.    Journal Gym, possibilités de développement
c.     Offre de l’ACVG pour la gymnastique parents-enfants & enfantines…

3.    Synthèse du Comité cantonal
 
 
La présence des représentants de toutes les sociétés membres est vivement souhaitée ! Ces thèmes vous concernent
tous ! Nous vous remercions de confirmer votre participation d’ici au vendredi 22 septembre 2017 par retour de
mail en précisant le nom de votre société et le nombre de participants.
 
Dans l’espoir de vous retrouver nombreux au Lieu le 5 octobre 2017, nous vous présentons, Madame la Présidente,
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.
 
	
Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique

Anne-Claude Faillétaz 
Secrétariat
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1052 Le Mont-sur-Lausanne 
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Commandez vos billets sur http://www.gymmorges.ch/MemorialGander/billetterie 

	
 

	




