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  Lausanne, le 30 septembre 2014 
 
 

 
Vous êtes conviés à participer à l’Assemblée Générale de l’ASIHVIF-RBE  

qui aura lieu : 
 

samedi 15 novembre 2014 (15h-16h45) 
Collège OEBEN, salle du 5° étage, 21 Rue de Reuilly, 75012 Paris 

Metro : Reuilly Diderot 
 

Attention : Nous devrons verrouiller la porte du Collège derrière nous avant de monter au 5° 
dans notre salle de réunion (la salle des conseils). Donc s’il y a des personnes qui arrivent 
en retard (le matin ou l’après midi), elles devront téléphoner à Muriel Molinié au 06 64 13 66 
94 ou à Catherine Schmutz 06 21 78 78 79 afin que l’un/e de nous descende (du 5° étage) 
pour vous ouvrir en bas.  
Donc l’idéal est d’arriver tous en même temps et ensemble et de repartir tous en même 
temps !! 

 
 

Au programme 

15h00 : le bureau intérimaire Catherine Schmutz-Brun (présidente), Geneviève 
Tschopp, Odile Descamps, Daniel Feldhendler / Christian Leray. 
Une année ASIHVIF : de la vacance à une progressive restructuration 
 

1. Approbation du compte-rendu de l’AG 2013 (voir pièce jointe) 
2. Bilan financier 2013-2014 
3. Rapport d’activités et perspectives à ouvrir   
4. Présentation de nouveaux membres 
5. Election au CA 
6. Questions diverses 
7. Clôture de l’AG 

 
Nous vous attendons le plus nombreux possible à cette assemblée générale. 
Néanmoins, si vous ne pouviez venir nous retrouver, n’oubliez pas d’envoyer  une 
procuration pour les votes à l'un des membres du CA ou à une personne de votre 
choix.  
 
(N.B. : Nous vous rappelons que vous devez être à jour de vos cotisations pour 
pouvoir voter.) 
 

Bien cordialement. 

Pour le bureau de l’ASIHVIF-RBE,  

Catherine Schmutz 

 
                

Voir page suivante (bulletin-réponse de participation et procuration) 

http://www.asihvif.com/
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Merci de retourner pour le 5 novembre 2014 au plus tard votre coupon de participation, au 

repas, avec choix de l’ouvrage ou votre procuration à : genevieve.tschopp-rywalski@hepl.ch. 

 
• Participation à l’AG du 15 novembre 2014  
 
Je soussigné-e ………………………………………………………….. participerai / ne 
participerai pas (rayer la mention inutile) à l’AG de l’ASIHVIF-RBE du 15 novembre 2014. 
 

Je me joindrai / ne me joindrai pas (rayer la mention inutile) à l’équipe qui déjeune. 

 

Je choisis de recevoir sur place l’exemplaire suivant (soulignez SVP) : 

Raconter l’école 
 

L’arbre à palabres et à récits 
 

Le travail de l’écriture 
 

La vie avec les animaux. Quelle histoire ! 
 
Date et signature : ………………………………………………………….. 
 

 
• Procuration  
 
Je soussigné-e …………………………………………………………..  donne une procuration à 
…………………………………………., membre de l’ASIHVIF-RBE pour les votes qui auront 
lieu à l’AG de l’ASIHVIF-RBE du 15 novembre 2014 
 
Je choisis de recevoir  l’exemplaire suivant (soulignez SVP) : 

Raconter l’école 
 

L’arbre à palabres et à récits 
 

Le travail de l’écriture 
 

La vie avec les animaux. Quelle histoire ! 
 
Si quelqu’un pouvait prendre pour vous l’ouvrage et vous le remettre directement, merci de 
nous signaler son nom : …………………………………………………… 
 
Merci de nous rappeler vos coordonnées postales complètes si vous ne participiez pas à 
l’AG, et que l’ouvrage devait vous être envoyé.  
 
Nom, prénom :     ………………………………………………………….. 
Adresse et no :  ………………………………………………………….. 
Code postal :   ………………………………………………………….. 
Lieu :    ………………………………………………………….. 
Pays :    ………………………………………………………….. 
 
 
Date et signature : ………………………………………………………….. 
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