
 
 

17e Assemblée des Délégués de 
l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique 

~ 
C o n v o c a t i o n 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Comme annoncé lors de l’Assemblée des Délégués extraordinaire du 21 novembre 2017, notre 
assemblée annuelle statutaire se déroulera non plus l’après-midi, mais le matin. Ainsi nous avons 
le plaisir de vous convoquer à la 17e Assemblée des Délégués de l’Association qui se déroulera 
le 
 

samedi 10 mars 2018, à 9h00, 
à la salle communale, rue Neuve 10, 1450 Sainte-Croix. 

(Retrait des droits de vote : 8h15 – 8h45) 
 
Le verre de l’amitié vous sera offert à l’issue des débats et sera suivi d’un repas que nous serions 
très heureux de partager avec vous.  
 
Les gymnastes, groupes et dirigeants méritants, ainsi que nos juges et moniteurs qui fêtent un 
jubilé seront dorénavant honorés durant le repas. N’oubliez donc pas de leur commander un 
repas selon les indications ci-dessous ! 
 
Le rapport d’activités sera publié sur le site internet de l’ACVG dès le 8 février 2018. Si besoin, il 
peut être commandé au secrétariat sur simple demande téléphonique ou courriel. 
 
Afin de faciliter l’organisation de cette importante réunion, nous vous demandons de confirmer 
votre présence en vous inscrivant via le site web sur www.acvg.ch/ad en complétant le formulaire 
« Société membre » d’ici au jeudi 25 février 2018 au plus tard. Si vous avez des membres de 
division de l’ACVG dans votre société, ces derniers doivent s’annoncer individuellement sur la 
base de l’invitation qui leur est adressée. Nous vous rappelons qu’en cas d’absence, même 
excusée, votre société se verra amendée selon la décision de la CDS du 5 mai 2011. 
 
Le prix du repas est fixé à CHF 35.-/personne. Votre commande ne sera enregistrée qu’après le 
virement du montant correspondant (Postfinance IBAN CH42 0900 0000 1002 5732 9 – 
bénéficiaire Société fédérale de gymnastique – 1450 La Sagne).  
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous adressons, Mesdames, 
Messieurs, nos salutations sportives. 
 

Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique 
Le Comité cantonal 

 
 
 

 Laurent Leyvraz Jean-François Quiblier 
 Président Vice-président administratif 

 
Le Mont-sur-Lausanne, janvier 2018 
 
Annexes : - Ordre du jour 

- Flyer avec un bulletin de versement 
- Liste des méritants et vétérans annoncés 
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