Association vaudoise des
agent(e)s d’assurances sociales

Menu
Feuilleté aux champignons frais (6 sortes)
Emincé de veau sauce moutarde
Quinoa de Mathod
Salade de fruits frais

*Merci de nous contacter en cas d’allergie ou d’intolérance alimentaire
Accès :
Hôtel de Ville situé à côté du Château, au cœur de la vieille ville
d’ Yverdon-les-Bains, à environ 5 minutes de la gare et du parking payant
de la Place d’Armes
Parking à disposition à l’Auberge communale de Suchy – suivre la signalisation
Possibilité de covoiturage sur demande

YVERDON-LES-BAINS
La commune d’Yverdon-les-Bains et l’Agence d’assurances sociales de
l’Association Régionale d’Action Sociale Jura-Nord vaudois
se font un immense plaisir de vous recevoir

Le vendredi 10 mai 2019 dès 8h30
A la salle des débats de l’Hôtel de ville d’Yverdon-les-Bains
pour notre 71ème assemblée générale
P

Ordre du jour de la 71ème assemblée générale de l’aVDaas
1. Ouverture de l'assemblée par Monsieur Markus Pichler, Président

Programme de la journée
Dès 08 h 30

Accueil des participants – café – croissants

09 h 00 – 10 h 30 Assemblée générale

2. Présentation de la Commune d’Yverdon-les-Bains, par Monsieur
Jean-Claude Ruchet, Municipal et Président du CODIR de l’ARASJUNOVA
3. Présentation du district par Monsieur Etienne Roy, Préfet du district
Jura-Nord vaudois
4. Présentation de l’ARAS-JUNOVA, par Monsieur Jean-Claude Ruchet,
Municipal et Président du CODIR de l’ARAS-JUNOVA
5. Procès-verbal de la dernière assemblée générale

10 h 30 – 11 h 30 Allocution de Monsieur le Directeur de la
Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS), Fabrice Ghelfi

6. Admission des nouveaux membres
7. Rapport annuel du Président
8. Rapport du Caissier
9. Rapport des vérificateurs des comptes

11 h 30 – 12 h 30 Apéritif

10. Approbation desdits rapports et décharge au Comité pour sa gestion
11. Cotisations 2019
12. Budget 2019

Dès 12 h 30

Déplacement et repas à l’Auberge
communale de Suchy

13. Renouvellement du comité
14. Nomination des vérificateurs des comptes
15. Lieu et date de l'assemblée générale 2020

Animation

Musicale par Claudio Vallone
de SunnyVoice

16. Propositions individuelles et divers (à soumettre par écrit avant le 29 avril 2019,
à M. Markus Pichler, Président aVDaas, AAS Oron, Case postale 54, 1610 Oron-la-Ville ou par
mail : markus.pichler@aras.vd.ch)
AVRIL 2019/Secrétaire organisatrice C. Mazou

