
Invitation à l’assemblée générale 2022 

A tous nos bénévoles, membres, sympathisants et 

soutiens 

 Montreux, le 18 août 2022 

Mesdames, Messieurs, chers bénévoles, 

Le comité a le plaisir de vous inviter à participer à notre assemblée générale ordinaire le 

Jeudi 15 septembre 2022 à 19 heures 

À la salle de paroisse protestante de Clarens, comme d’habitude. 

L’ordre du jour sera le suivant : 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 16 septembre 2021 (disponible 

sur notre site Internet https://www.cartons-du-coeur.ch/documents.html)  
3. Rapport du comité pour 2021 
4. Présentation des comptes (Elie Tsoflias) 
5. Rapport de la fiduciaire (M. Meichtry) 
6. Approbation des comptes et décharge au caissier 
7. Quelques informations sur 2022 
8. Élection des membres du comité 
9. Divers et propositions individuelles 

Le comité a décidé d’une dérogation aux statuts pour ne pas tenir cette assemblée pendant le premier 
semestre, ceci pour la faire coïncider avec le  

Lancement du recrutement pour notre récolte annuelle des 28 et 29 octobre. 

Si vous ne pouvez pas vous inscrire à l’Assemblée générale, vous pourrez vous inscrire comme bénévole 
pour cette action dès le 15 septembre au moyen du formulaire internet www.cartons-du-
coeur.ch/inscription-recolte. Attention, il y pourrait y avoir quelques changements concernant les 
chauffeurs et les trieurs par rapport à l’an dernier, qui seront annoncés sur le formulaire. 

À la suite de l’assemblée,  

vous êtes tous cordialement invités à un apéritif 

dans la même salle pour vous remercier de votre travail tous au long de l’année et pour resserrer les 
liens entre bénévoles. Le comité sera aussi à votre écoute pour vos propositions, idées et remarques. 
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer. 

Pour le comité des Cartons du Cœur Riviera (comite@cartons-du-coeur.ch) 

Olivier de Rham, président Tessa Wymann, secrétaire 

Si vous ne désirez plus recevoir nos informations, ou si vous avez des corrections d’adresse à nous 
donner, merci de l’annoncer à comite@cartons-du-coeur.ch ou à case postale 1002, 1820 Montreux  
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