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Assemblée Générale 2019 

 

Chers membres et amis 

Vous êtes cordialement invités à participer à la 42e assemblée générale annuelle du Cercle 

Romand. 

Elle aura lieu le : 

Dimanche 25 Août 2019 à 11h. 

Au Drummoyne Sailing Club 
St George crescent 

Drummoyne 
 

A l’ordre du jour : 

1. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale de 2018 

2. Rapport de la présidente 

3. Rapport du trésorier 

4. Rapport des vérificateurs 

5. Election du comité 2019-2020 

6. Election des vérificateurs 

7. Divers  

Votre participation est très appréciée et importante, nous sommes toujours ouverts à de 

nouveaux talents et idées !  

Pour faciliter l’organisation, veuillez vous inscrire dès que possible, mais au plus tard le 18 août, 

par courriel à l’adresse suivante : cercleromand@gmail.com ou par tél. au 0422105639 Anne, 

présidente. 

Nous nous réjouissons de vous voir lors de nos sorties et de continuer le bon temps avec le Cercle 

Romand ! 

Daniel Sottaz 
Secrétaire – Cercle Romand 
 

PS : Les cotisations pour l’année 2019-2020 sont maintenant dues. Vous trouverez ci-dessous 

toutes les informations pour renouveler votre cotisation. Merci d’avance. 

mailto:cercleromand@gmail.com


cercleromand.com.au |  | E: cercleromand@gmail.com | 

Facebook : Cercle Romand Sydney 

 

 

 
Cotisations / Membership 2019 – 2020 

 

Chers membres et amis, 

Les cotisations sont comptabilisées du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Le cout est de $17 par 

personne. Les enfants ne paie pas de cotisation jusqu’à l’âge de 18 ans.  

Si vous avez participé à la sortie raclette le 19 mai 2019, le montant de la cotisation était inclus 

dans le cout de cette sortie. Par conséquent votre cotisation pour l’année 2019-2020 est déjà 

payée. 

Pour les membres qui n’ont pas participé à cette sortie raclette, la cotisation pour l’année 2019-

2020 est due. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir effectuer le paiement  par une des 

méthodes proposée ci-dessous. 

 

Dear members and friends, 

The membership covers the period 1st July 2019 to 30 June 2020. The cost is $17 per person. 

Children under 18 years old are free. 

If you participated at our Raclette event on 19 May 2019, the membership was included in the 

cost of the event. Therefore your membership for 2019-2020 is paid. 

If you did not participate at the Raclette event, your membership for 2019-2020 is now due. We 

would be grateful if you could organise a payment using one of the proposed payment method 

below. 

Avec mes remerciements / Thank you in advance 

Daniel Sottaz 
Secrétaire – Cercle Romand 
 

 

 

Choisissez votre option de paiement / Choose a payment option :    Montant / Amount :  $______    
  
  Option 1 :    Chèque / Money Order : Payable au / to :   Cercle Romand  
 Envoyé à / Send to :   Urs Heammerli 
  4 Flinders Pl 
  Davidson NSW 2085 
 

 Option 2:     Transfert électronique / EFT: Commonwealth Bank of Australia 
 Account Name:  Cercle Romand 
 BSB:   062002 
  Account Nr:   00909487 
  Description : (indiquez votre nom / your name) 

 
 

 


