AMITIÉS
GRÉCO - SUISSES
Lausanne, le 24 avril 2017
Madame, Monsieur, chers Membres et Amis des AGS,
Le comité vous invite à participer à notre

Assemblée générale ordinaire
le mardi 30 mai 2017, à 19h00
à l’Hôtel Continental, Place de la Gare 2, à Lausanne
L’ordre du jour figure au verso de la présente invitation.
L’Assemblée sera suivie d’une conférence de

Monsieur Julien Beck
Chargé de cours à l’Université de Genève
sur le thème suivant :

Aux origines de l'Europe
Les recherches gréco-suisses dans la baie de Kiladha
L'étude des sites et des paysages préhistoriques submergés permet d'accéder à des pans encore
méconnus du passé. C'est ainsi que depuis 2012, une équipe gréco-suisse mène des travaux dans
une petite baie du sud de la Grèce, à la recherche de ce qui pourrait être l’un des premiers villages
d'Europe.

Après la conférence, nous vous proposons de nous retrouver pour un dîner, servi dans un
des salons de l'Hôtel Continental, pour le prix de CHF 40.- (boissons non-comprises). Pour
des raisons d’organisation, nous vous demandons de vous inscrire en versant cette somme
au moyen du bulletin ci-joint d’ici le 20 mai 2017. Il ne sera pas possible d’accepter des
convives qui ne se seront pas inscrits jusqu’à cette date.
Nous joignons à cette circulaire un deuxième bulletin de versement qui vous permettra, si ce
n’est déjà fait, de vous acquitter de votre cotisation pour l'année 2017 (étudiant Fr. 20.-;
membre individuel : Fr. 40.-; couple Fr. 60.-). Nos vifs remerciements aux membres qui ont
déjà payé leur cotisation 2017, ainsi qu'aux membres à vie qui ne sont naturellement pas
concernés par ce paragraphe.
En espérant vous retrouver nombreux lors de cette assemblée, nous vous prions de croire,
Madame, Monsieur, chers Membres et Amis des AGS, à nos sentiments les meilleurs.
Le Comité
Annexes :

Procès-verbal de l’Assemblée générale 2016
Bulletin de versement cotisation 2017
Bulletin de versement repas Assemblée générale 2017

Ordre du jour de l’Assemblée générale du mardi 30 mai 2017
1.- Adoption de l'ordre du jour et du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10
mai 2016 (ce procès verbal est joint à la présente convocation)
2.- Rapport du Président sur l'activité du Comité pour l'exercice 2016. Rapports annuels sur
Desmos, Prix Valiadis
3.- Discussion et adoption de ces rapports
4.- Finances (comptes AGS et Valiadis)
5.- Rapports des vérificateurs des comptes
6.- Discussion et adoption de ces rapports
7.- Désignation des vérificateurs
8. Adaptation des cotisations
9.- Election du comité
10- Rapport sur Hagia Kyriaki
11.- Divers et propositions individuelles. Les membres qui souhaitent présenter des
propositions individuelles sont priés d'en informer le président jusqu’au 20 mai 2017
(Monsieur Alexandre Antipas, Avenue du Léman 3, 1005 Lausanne, tél. 021.729.43.45,
079.564.46.16, alexandre.antipas@gmail.com).

Adresses e-mail
Les membres qui reçoivent actuellement nos invitations par courrier postal et qui seraient
disposés à les recevoir dorénavant par courrier électronique sont cordialement invités à
nous le faire savoir à l’adresse suivante : info@amities-grecosuisses.org

