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3, chemin de la Colline 1170 Aubonne

Aubonne, le 5 juillet 2018

Chers amis ACA,

L’assemblée générale de cette année est fixée au 29 septembre 2018, après l’apéro, 
accueil dès 10h15 au Château

Inscrivez-vous auprès du président,  dès que possible  jusqu’au 15 septembre, par poste, mail
ou fax.
Aidez-nous à trouver les adresses e-mail qui nous manquent. 

Vous trouverez ci-joint tout ce qu’il faut pour vous inscrire :  l’ordre du jour de la biennale, le
menu du repas et un questionnaire à cocher sur la carte ci-jointe. Par mail, c’est tout aussi
simple. N’oubliez pas de cocher tous les choix, pour orienter le cuisinier.

Tous ces documents se trouvent aussi sur notre site internet et vous pouvez les télécharger.
Notre adresse est www.aca-aubonne.org 

Vous aurez du plaisir  à surfer sur ce site soigné par notre webmaster et photographe Alain
BRON.  Vous  pourrez  rêver  en  vous  perdant  dans  les  souvenirs  de  la  vie  des  ACA  et  des
anciennes biennales !  Merci Alain.

Le PV de la 48ème AG peut être consulté et imprimé sur notre site. Mais sur demande, nous
vous  l’enverrons  par  poste.  Rédigé  par  notre  secrétaire,  il  devra  être  approuvé  comme
d’habitude par l’assemblée générale.

Les membres du comité actuel se présentent pour une réélection, à votre bon vouloir. 

Président Jean-Luc DUBUGNON
Vice-président Pierre-Louis BORNET
Secrétaire Pierre GFELLER 
Caissier
Directeur ESA Michel BRELAZ
Membre comité Edith MAECHLER-DURAND
Membre comité Simone MAGNOLLAY-GIRIENS
Membre comité Nicolas MICHEL
Membre comité Véronique TETAZ

http://www.aca-aubonne.org/


A la suite du décès de notre regretté caissier, Nils PIGUET, cette fonction devra être repourvue.
Un  appel  aux  bonnes  volontés  est  lancé.  L’intérim  est  assuré  par  le  président  avec  l’aide
précieuse de Véronique TETAZ. 

Les vérificateurs des comptes actuels sont les suivants :

Vérificatrice des comptes Françoise MAURY-THEINTZ
Vérificateur des comptes Jean-Charles KREBS
Vérificatrice suppléante Christiane AGUET-Moinat
Vérificateur suppléant Pascal LINCIO

Naturellement, un BV est aussi joint à ce courrier. Conformément à votre décision lors de la
dernière AG, les cotisations  passent à  CHF 30.-/an,  soit  CHF 60.-/2ans (2018-2019)  à payer
avant la biennale ou à CHF 300.- pour la cotisation à vie. Notre pérennité vous remercie.

Déjà la 49ème biennale ! c’est magnifique ! nous avons fêté en 2012 les cent ans de notre
respectable association et nous voilà maintenant à la veille de la cinquantième biennale en
2020 ! 

Effectivement, quelques années avaient été sautées.

Je lance un appel à vos suggestions pour ce prochain jubilé. Qui aura la meilleure idée ? votre
comité est à l’écoute et s’efforcera de faire des merveilles en tirant parti de la ressource des
nouvelles cotisations ! Qu’est-ce qui vous ferait plaisir ?

Cette année, nous aurons le plaisir d’entendre Monsieur Franz Niederhauser, architecte, nous
présenter la rénovation du château dont il s’occupe, ainsi que de celle des halles, d’un point de
vue historique et architectural. Son exposé sera certainement passionnant pour les ACA.

Pour ceux que ça intéresse, une visite des halles est prévue sur le chemin du restaurant.

Cette fois, c’est au Café du Commerce que nous serons reçus. Le tenancier, Olivier Ferry, ami de
Nils, nous a préparé le menu auquel vous pouvez vous inscrire et faire vos choix avec la carte ad
hoc.

Le prix de CHF 55.- à payer sur place, tient compte d’une participation de la caisse de 10.- par
personne.  Une bouteille  de vin  (38.-  CHF)  et  1L  d’Henniez (10.-  CHF)  sont  compris  pour  6
personnes, ainsi qu’un café. Ensuite, c’est à la carte.

Nous nous réjouissons de vous revoir nombreux.

Pour le comité :
Jean-Luc Dubugnon, président

1170 Aubonne, 3, chemin de la Colline, Tél. 021 808 54 50 / 079 629 25 07 aca@bluewin.ch


