Aux membres et aux amis
de l’Association
Bussigny Uni à Titao et Salla

CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire

Madame, Monsieur, cher Membre,
Vous êtes convoqués à l'assemblée générale ordinaire de BUTS qui se tiendra à la salle du
Conseil (entrée cour du collège du Tombay, à l’arrière de l’hôtel de ville), rue de Lausanne 1
à Bussigny, le

Mercredi 2 mars 2022 à 20h15.
Ordre du jour :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Nomination des scrutateurs
Procès-verbal de l'assemblée générale du 4 mars 2020 (voir sur le site Internet)
et de la consultation postale du 3 mars 2021, faute d’assemblée en présence
Rapport du président
Rapport du trésorier et des vérificateurs de comptes
Approbation des comptes
Nomination des vérificateurs des comptes
Election complémentaire au comité suite au départ de Jean-Jacques Vittoz
Divers et propositions individuelles (à adresser au président avant le
26 février 2022)

Toute personne participant à l’assemblée générale devra présenter un certificat Covid QR et
porter un masque, selon les consignes fédérales. L’assemblée sera suivie d’une présentation de
quelques diapositives de la situation à Titao, sans moment de partage selon les directives
précitées.
Chers membres de BUTS, le comité vous remercie de votre soutien aux différents projets et vous
est reconnaissant de contribuer à lutter contre la pauvreté particulièrement en cette année 2021,
en améliorant les conditions de vie et de santé des populations de Titao et du Loroum.
Si vous souhaitez vous investir davantage dans nos projets, c’est avec plaisir que nous vous
invitons à rejoindre notre comité ; n’hésitez pas à nous contacter mais aussi à faire connaître
BUTS auprès de vos amis et de vos connaissances.
Nous espérons que vous serez nombreux et nombreuses à pouvoir participer à cette assemblée
générale, et en vous remerciant pour votre fidèle soutien, nous vous prions d'agréer, Madame,
Monsieur, cher Membre et Ami(e) de BUTS, nos salutations les meilleures.

Bussigny, le 29 janvier 2022

Paul Madelaine
Président
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