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Aux membres des Verts vaudois 
        Lausanne, octobre 2011 

  

Invitation à l’Assemblée GénéInvitation à l’Assemblée GénéInvitation à l’Assemblée GénéInvitation à l’Assemblée Générale extraordinaire des Verts vaudoisrale extraordinaire des Verts vaudoisrale extraordinaire des Verts vaudoisrale extraordinaire des Verts vaudois    
Lundi 24 octobre 2011, à 19h319h319h319h30 0 0 0 (accueil dès 19h) 

au buffet de la gare à Lausanne, salle des vignerons 

    

A l’ordrA l’ordrA l’ordrA l’ordre du jour sous la présidence d’e du jour sous la présidence d’e du jour sous la présidence d’e du jour sous la présidence d’Yves FerrariYves FerrariYves FerrariYves Ferrari    

    

19h30    1.1.1.1.    AAAAdoption de l’ordre du jour et des procès verbauxdoption de l’ordre du jour et des procès verbauxdoption de l’ordre du jour et des procès verbauxdoption de l’ordre du jour et des procès verbaux* de l* de l* de l* de l’AG ’AG ’AG ’AG double double double double du du du du 14 14 14 14 
mai et dmai et dmai et dmai et de le le le l’’’’AG extraordinaire dAG extraordinaire dAG extraordinaire dAG extraordinaire du 29 septembre 2011u 29 septembre 2011u 29 septembre 2011u 29 septembre 2011 

 

19h40    2.2.2.2.    Election du Bureau électoral de la soiréeElection du Bureau électoral de la soiréeElection du Bureau électoral de la soiréeElection du Bureau électoral de la soirée    

- Nomination du responsable des élections et des scrutateurs. 

 

19h45    3.3.3.3.    Résultats des électionsRésultats des électionsRésultats des électionsRésultats des élections    

- Conseil national 

- 1er tour du Conseil des Etats 

 

20h15    4.4.4.4.    Discussion et déDiscussion et déDiscussion et déDiscussion et décisions pour le 2cisions pour le 2cisions pour le 2cisions pour le 2èmeèmeèmeème    tour du Conseil des Etatstour du Conseil des Etatstour du Conseil des Etatstour du Conseil des Etats    

 

22h    5.5.5.5.    DiversDiversDiversDivers    

France Manghardt, secrétaire générale 

 

ImportantImportantImportantImportant    ::::    

- Seuls les membres ayant payés leur cotisation auront le droit de vote. Merci de vous présenter à 
l’avance devant les portes pour recevoir votre carton de vote 
 

- Les divers sont à faire parvenir avant le 23 octobre au soir à verts@verts-vd.ch ou au 021/351 36 
30. Ceux-ci ne doivent pas dépasser 5 minutes.  
 

* * * * Les procès verbaux sont téléchargeables sur le site internet des verts vaudois, sous 
http://www.vertshttp://www.vertshttp://www.vertshttp://www.verts----vd.ch/fr/organisation/assembleevd.ch/fr/organisation/assembleevd.ch/fr/organisation/assembleevd.ch/fr/organisation/assemblee----generale/index.htmlgenerale/index.htmlgenerale/index.htmlgenerale/index.html        

    

� Si vous êtes d’accord, dorénavant, de ne plus recevoir les convocations aux AG QUEQUEQUEQUE    
PAR COURRIELPAR COURRIELPAR COURRIELPAR COURRIEL, merci de le signaler à france.manghardt@verts-vd.ch  

 


