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Aux membres et futurs membres de l’ARRV 
Invitation à la journée d’automne 
Convocation à l’assemblée générale avec ordre du jour 
 
 

Lausanne, le 7 juin 2016 
 
 
 
Chères toutes et tous, 
 
 

Comme signalé depuis plusieurs semaines sur le site web http://arrv.ch/category/dernieres-infos/  
nous vous invitons à notre traditionnelle journée d’automne, suivie de l’assemblée générale de l’ARRV, 

le 3 septembre à Morges, en parallèle au festival « Le Livre sur les Quais ». 
 

« Tout est déjà dans les livres. Y compris l’art d’aimer » Regine Detambel (2015) 
 

 
 

Voici le déroulement de cette journée :  
 
9h  RV à la Pizzeria du Moulin, Av. du Moulin 1-4, 1110 Morges, 021 801 85 75 (juste derrière 

la gare, plan en page suivante) pour le café-croissant et le démarrage de cette journée avec 
invitation à aller découvrir la manifestation « Le livre sur les Quais » a lieu à 5 minutes à 
pied de la gare. Programme, hôtes d’honneur (La Scandinavie), auteurs, et autres 
informations pratiques (accès, plan du salon, horaires du samedi 9h30-20h) de la 7ème 
édition de cette manifestation se trouvent sur la page : http://www.lelivresurlesquais.ch Nous 
espérons que vous prendrez plaisir à découvrir le monde de l’édition, en sous-groupe ou en 
solo. Si des interventions spécifiques vous intéressent, pensez à vous inscrire auprès des 
organisateurs du festival.  

 Pour les personnes qui viendraient en voiture, il faudrait  soit déposer votre véhicule au 
parking de l’entrée ouest de Morges (côté cimetière) soit chez Jacqueline Schmid à Denens 
et descendre avec le bus (no 726) qui part à 8h40 [5 minutes à pied et 14 minutes de trajet 
en bus].  

 
12h15 Repas sur inscription par retour de mail auprès de Geneviève (genevieve.tschopp-

rywalski@hepl.ch) d’ici au 22 août 2016, à la Pizzeria du Moulin.  
 Après le repas, pour celles et ceux qui sont en train, nous imaginons un service voiture-bus 

pour nous rendre chez Jacqueline à Denens (plan joint) ; bus no 726 à 14h08. 
 
14h30-16h  Temps de partage des pratiques et d’échange, autour notamment du « surgissement 

éthique ». Puis présentation des projets de l’association chez Jacqueline Schmid qui nous 
ouvre sa maison et son jardin :  
Chemin de Chapallaz 2 – 1135 Denens – tél. 079 209 61 89 
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16h30-17h30  Assemblée générale pour laquelle nous vous laissons trouver l’ordre du jour ci-dessous :  
 

1. Salutations et bienvenue. Acceptation de l’ordre du jour 
2. Désignation d’un secrétaire et d’un scrutateur 
3. Accueil et présentation des nouveaux membres 
4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 septembre 2016 à Crêt-

Bérard (disponible sur le site de l’ARRV et sur place le jour-même) 
5. Présentation des comptes 2015 par la trésorière 
6. Rapport des vérificatrices des comptes, Marie-Christine Riedo et Marie-Hélène Oppliger, 

pour 2015 
7. Adoption des comptes  
8. Rapport d’activités par la présidente  
9. Projets pour 2017  
10. Divers (clôture à 17h30 au plus tard, bus à 17h40 !) 

 
Pour le retour de celles et ceux venus en transports publics, nous imaginons soit pour celles et ceux qui le 
souhaitent et si la météo le permet de réaliser à 17h30 le trajet à pied à travers les vignes vers la gare de 
Morges (un peu plus de 50 minutes), soit en bus (5 minutes à pied et bus no 726 à 17h40, trajet de 14 
minutes) (plan en page suivante). 
 

 

Merci de procéder au versement de la cotisation avant le 1er août prochain 
pour formaliser votre engagement en tant que nouveau membre ou renouveler votre adhésion  

 
Cotisation annuelle 2016 

Montant 40.-  Sfr 
ARRV 

Compte 17-49-3 
Iban CH22 0076 8300 1245 4630-9 

Banque cantonale de Fribourg – 1700 Fribourg 
 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement ! 
 

Le Comité 
 
Catherine Schmutz, présidente, 077 409 90 55 
Elisabeth Benoît, responsable du site web 
Dominique Jenny, responsable de la 
communication 
Geneviève Tschopp, trésorière, 078 822 93 70 

 
 

Plan Pizzeria du Moulin 
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Plan trajet bus/auto gare de Morges – Denens 

 
 
 
 
Plan trajet à pied Denens – gare de Morges 

 


