
 
Pauline Dubosson 
Chemin des Liserons 9 
1800 Vevey      Vevey, le 10 janvier 2023 
079 426 24 90 
sectionvaudoise@sje.ch 

Aux membres de la section vaudoise  
de la Société jurassienne d’Émulation 

 
 
 
Convocation à l’assemblée générale 2023 de la Section vaudoise 
 
Chères émulatrices, Chers émulateurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à l’assemblée générale 2023 de la section vaudoise de la 
Société jurassienne d’Emulation qui aura lieu le 
 

samedi 11 mars 2023 à 17h00 
au Restaurant-Brasserie Le Vaudois 

Place de la Riponne 1, 1005 Lausanne 
 
L’assemblée générale sera suivie d’une présentation de l’ouvrage Les Savoies en Pays de Vaud 
par son auteur, Renaud de Joux (éd. Cabedia). 
 
Pour celles et ceux qui le désirent, nous prolongerons les festivités avec une bonne fondue. 
L’apéritif, qui commencera sans doute durant la séance, est offert par la section. 
 
Merci de confirmer votre présence par e-mail à l’adresse sectionvaudoise@sje.ch ou par retour 
de courrier à l’adresse postale indiquée ci-dessus, en précisant si vous êtes présents à la séance 
uniquement ou aussi au repas. Si vous ne supportez pas la fondue, merci aussi de l’indiquer. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce courrier et en espérant vous retrouver 
le 11 mars prochain, nous vous adressons, Chères émulatrices, Chers émulateurs, nos cordiales 
salutations. 
 
 
 
 
 
         Pauline Dubosson 

Secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
Annexes :  - Ordre du jour de l’AG 

- Talon d’inscription à l’AG (si pas d’inscription par e-mail) 



 
 
Ordre du jour de l’assemblée générale du 11 mars 2023 : 
 

1. Mot de bienvenue 
2. Présentation et adoption des comptes 2022 
3. Budget 2023 
4. Propositions d’activités 
5. Divers 

 
 
 
*************************************************************************** 

 
Coupon d’inscription : 

 
 
Nom(s) :  ___________________________________________________________________  
 
Prénom(s) :  _________________________________________________________________  
 
Adresse e-mail :  _____________________________________________________________  
 
Nombre de personnes présentes à la séance : � 1  � 2  � plus : ________ 
 
Nombre de personnes présentes au souper :  � 1  � 2  � plus : ________ 
 
Éventuelles allergies ou intolérances :  ____________________________________________  
 
Lieu, date :  _________________________________________________________________  
 
Signature :  _________________________________________________________________  
 


