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Lausanne, le 31 mars 2018  

 
A nos membres et sympathisants 

 
Chère Madame, Cher Monsieur,  
 
Conformément à nos statuts, nous avons l’honneur de vous adresser la convocation à notre 
Assemblée générale annuelle qui aura lieu le  
 

Mercredi 16 mai 2018, à 19h30, à Salvan (VS) 
 

Maison St-Joseph, rue Marconi 24 (bâtiment situé en face de la gare) 
 

L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 10 mai 2017 (à disposition sur place) 
2. Rapport de gestion de l’exercice 2017 (voir annexe) 
3. Comptes de l’exercice 2017 (voir annexe) 
4. Rapport du vérificateur des comptes (voir annexe) 
5. Décisions 

a. sur la gestion 
b. sur les comptes 
c. sur le rapport du vérificateur des comptes 
d. décharge au comité 

6. Fixation de la cotisation annuelle (inchangée à CHF 30.- annuellement)   
7. Elections 

a. du comité  
b. du président 
c. du vérificateur des comptes 

8. Actions prévues en 2018 
9. Dépôt des archives du Comité romand contre la révision de la LStup et celles de l’ARCD aux 

Archives Cantonales Vaudoises (ACV) : ratification de la Convention de donation  
10. Divers et propositions individuelles. 

 
Vous trouverez ci-joint un bulletin de versement pour le paiement de la cotisation annuelle. Le 
montant est de CHF 30.- pour la cotisation de base. Vos dons d’un montant supérieur à CHF 50.- 
seront suivis de l’envoi d’une attestation pour la déduction fiscale. Nous vous invitons à compléter le 
prix de la cotisation par un don lequel nous permettra d’accomplir nos missions coûteuses 
d’informations des citoyens dans les luttes menées contre ce fléau qu’est la drogue.  
 
A l’issue de l’assemblée, nous aurons le plaisir d’accueillir Xavier Roduit, Directeur du nouveau Foyer 
Rives-du-Rhône de Lens (voir communiqué ci-joint), qui va nous présenter la pérennisation d’un 
concept thérapeutique qui a fait ses preuves depuis 36 ans. Vous trouverez toute information utile 
sur leur site Internet à l’adresse http://www.rives-du-rhone.ch . Nous vous recommandons de soutenir 
cette institution en signant la pétition de soutien en ligne et/ou en devenant membre de l’Association 
des Amis et des Anciens des Rives-du-Rhône. 
 
Après cet exposé, vers 21h15, nous trinquerons aux succès de nos futures activités. 
 
En nous réjouissant de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions de croire, chère Madame, 
cher Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
        Au nom du Comité 
     
 
 
      Maximilien Bernhard,  Guy Delacrétaz, 
             président           secrétaire 
Annexes : ment. 

 

http://www.arcd.ch/
mailto:info@arcd.ch
http://www.rives-du-rhone.ch/

