Assemblée générale 2004
du 28.10.2004 à Chavannes-de-Bogis
Discours de bienvenue du Président:
Je souhaite, au nom du comité, la bienvenue à nos membres et à la
seule représentante de la presse ici présente (du journal La Côte), dans
ce lieu que nous avons choisi pour son cadre agréable, son
infrastructure de qualité à prix compétitif et pour des raisons de
convenance pour la majorité des membres. Nous avons choisi de vous
faire une présentation sous forme de «transparents», afin de fournir une
copie à tous ceux qui le désirent. Il suffit de nous préciser votre adresse
e-mail avant la fin de la séance.
A ce jour, l’association compte une centaine de membres(98) y.c. les
membres du comité et 3 membres d’honneur. Sont présents ce soir: 23
membres avec droit de vote; habitant F 1, GE 1, VD rég. Mies à Rolle
18, rég. Lausanne 3. Ce sont excusés 33 membres ce qui fait en chiffres
ronds : 1/4 présent, 1/3 excusé et presque la moitié non excusée.
Nous profitons de cette occasion pour remercier la presse présente ce
soir (La Côte), qui, d’une façon générale, s’est montrée réceptive à notre
cause dans l’intérêt du public, et qui nous a ouvert très généreusement
ses colonnes. Nous espérons pouvoir continuer à compter sur vous.
Notre assemblée est ouverte au public (nous n’avons rien à cacher) et
comme l’ordre du jour l’indique, chacun aura la possibilité d’exprimer son
avis et de nous faire des propositions. En revanche, selon nos statuts, le
droit de vote n’est réservé qu’aux membres.
Les membres fondateurs de RIVES PUBLIQUES vous remercient très
cordialement pour votre participation à cette première assemblée
générale de notre jeune association. Votre présence est un grand
encouragement pour votre comité et nous espérons que la présentation
des points qui vont suivre répondront à vos attentes.
J’expliquerai les «rapports …» qui ont mené à la naissance de notre
«bébé» RIVES PUBLIQUES au Pt. 5 de l’ordre du jour, passons donc au
«rapport» de trésorerie.

