Salquenen, le 11 avril 2018

Cher(e) membre de fauna•vs,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale 2018 ainsi qu’à l’excursion
de fauna•vs le

Samedi 28 avril 2018 à Aigle
sur le thème « La gravière comme habitat de
substitution pour le Petit Gravelot »
avec la participation d’Aleksandra Rnjakovic, Beat Haller et Yvan Aubord

Programme :
9h40
Rendez-vous à la gare d’Aigle (arrivée du train depuis Martigny et Sion
à 9h35)
9h45
Déplacement en direction de la gravière de Duzillet en véhicule pour
l’excursion
10h00
Début de l’excursion
12h30
Assemblée générale de fauna•vs
13h00
Repas en commun : pique-nique tiré du sac

Ordre du jour de l’assemblée générale :
1. Accueil des membres
2. Procès-verbal de la dernière assemblée
3. Rapport d’activités 2017
4. Comptes 2017
5. Rapport des réviseurs des comptes 2017
6. Programme et budget 2018
7. Acceptation des nouveaux membres et démissions
8. Divers
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Le procès-verbal de la dernière assemblée ainsi que les comptes 2017 pourront être
consultés sur notre site internet www.fauna-vs.ch dès le 13 avril. Vous pouvez obtenir
ces documents sous forme papier en appelant le 079 376 61 36 ou en envoyant un email à fauna.vs@bluewin.ch.
Afin d’organiser au mieux l’excursion et l’assemblée générale, nous vous prions de
vous inscrire par e-mail (fauna.vs@bluewin.ch), par courrier (Fauna•vs, Centre Nature,
3970 Salquenen) ou par téléphone (079 376 61 36) jusqu’au 27 avril 2018.

Nous profitons également de ce courrier pour vous faire parvenir le bulletin de
versement qui vous permettra de vous acquitter de votre cotisation annuelle 2018, au
tarif habituel (CHF 25.- pour les étudiants et chômeurs, CHF 50.- pour les membres
ordinaires, et CHF 100.- pour les membres de soutien). Merci beaucoup !

Dans l’attente de vous retrouver le 28 avril 2018, nous vous adressons, cher(e)
membre, nos meilleures salutations.

La présidente Brigitte Wolf
Le comité de fauna•vs

