Aux commissions et groupes de
travail de l’ADNV
Aux amis de l’ADNV
Aux Députés
Aux invités
Yverdon-les-Bains, le 24 avril 2019

Assemblée Générale 2019 – 50 ans de l’ADNV
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre 57ème Assemblée Générale, qui se tiendra 50 ans jour
pour jour après l’Assemblée de fondation du 23 mai 1969
le jeudi 23 mai 2019 à 16h00
Salle polyvalente de Chavornay
Ordre du jour
Salutations et messages de bienvenue
1. Allocution de Madame la Présidente du Conseil d’Etat Nuria Gorrite
2. Adoption du PV de l’Assemblée Générale du 15 novembre 2018
3. Présentation du rapport du Président Claude Recordon
4. Présentation des comptes et du rapport de la commission de gestion
5. Rapport de l’organe de révision
6. Adoption des comptes et des rapports
7. Adhésions et démissions des membres
8. Elections statutaires : voir au verso
9. Plan directeur régional (PDR) par Yves Pellaux, Président du COPIL PDR
10. Message de la Directrice Nadia Mettraux
11. Remise du Prix ADENOVA
12. Divers et propositions individuelles
13. 50 ans de l’ADNV par le Président
L‘Assemblée sera suivie d’un apéritif, puis d’un repas sur inscription auquel vous êtes
cordialement invités. Pour des questions d’organisation, merci de bien vouloir vous inscrire à
l’aide du bulletin annexé.
Vous trouverez en annexe notre rapport d’activités 2018. Le PV de l’Assemblée Générale du 15
novembre 2018 est consultable sur notre site Internet : www.adnv.ch.
En nous réjouissant de vous accueillir à cette assemblée qui se veut festive, nous vous prions
d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.
Association pour le développement du Nord vaudois

Claude Recordon, Président
Annexe : Rapport d’activités 2018, bulletin d’inscription

Elections statutaires :
Au Bureau de l’ADNV :
-‐

Mme Corinne Tallichet-Blanc, syndique de Valeyres-sous-Rances en remplacement de M.
Bernard Randin, membre du Bureau de l’ADNV

A la Commission « Affaires publiques » de l’ADNV :
-‐

Mme Monique Salvi, syndique de L’Abergement, en remplacement de M. Jean-Philippe
Petitpierre, Syndic d’Orges (proposition en cours de validation auprès des Syndics du Nord
vaudois)

