
Mesdames, Messieurs les secrétaires des Conseils communaux vaudois, 

Notre prochaine Assemblée générale aurait dû avoir lieu le mercredi 25 septembre 2019 à 
Chavannes

Or, 
autre) le 25 septembre 2019. Afin de ne pas empiéter sur les cours obligatoires que le canton 
organise, le comité de l’ASCCV, dans sa réunion du 15 mai 2019, a décidé à l’un
déplacer la date de l’assemblée générale au 
Une convocation sous forme de Doodle, vous parviendra prochainement. 

Lors de cette Assemblée générale, nous vous parlerons de nos divers projets, cours,
en fin de séance, un apéritif
échanger sur nos différentes pratiques et visions de notre travail de secrétaire du Conseil 
communal. 

Le poste de Président sera à repourvoir 
toujours à la recherche de nouveaux membres afin de nous renouveler et permettre à certains de 
faire une pause au profit d’autres membres de l’association. 

Dans le but de se voir toujours plus lors de cet
vous compter nombreux le mercredi 9 octobre 2019 à Chavannes

Avec nos meilleures salutations. Votre comité

Tétaz Frédéric, Lausanne, Président 
Magnin Florian, Gimel, Trésorier 
Gheza F
Dind Carole, Vevey et La Tour
Gantin Fanny, Etoy, Membre 
Hofstetter Sylvie, Yverdon
Menoud Danielle, Chavannes

   

Danielle Menoud

secrétaire du Conseil communal de Chavannes
secretariat@asccv.ch

 

http://www.asccv.ch
https://www.facebook.com/asccvaudois/
@asccv_info

 

Mesdames, Messieurs les secrétaires des Conseils communaux vaudois, 

Notre prochaine Assemblée générale aurait dû avoir lieu le mercredi 25 septembre 2019 à 
Chavannes

Or, comme vous avez pu le constater, les cours de formation VOTELEC auront lieu (entre
autre) le 25 septembre 2019. Afin de ne pas empiéter sur les cours obligatoires que le canton 
organise, le comité de l’ASCCV, dans sa réunion du 15 mai 2019, a décidé à l’un
déplacer la date de l’assemblée générale au 
Une convocation sous forme de Doodle, vous parviendra prochainement. 

Lors de cette Assemblée générale, nous vous parlerons de nos divers projets, cours,
en fin de séance, un apéritif
échanger sur nos différentes pratiques et visions de notre travail de secrétaire du Conseil 
communal. 

Le poste de Président sera à repourvoir 
toujours à la recherche de nouveaux membres afin de nous renouveler et permettre à certains de 
faire une pause au profit d’autres membres de l’association. 

Dans le but de se voir toujours plus lors de cet
vous compter nombreux le mercredi 9 octobre 2019 à Chavannes

Avec nos meilleures salutations. Votre comité

Tétaz Frédéric, Lausanne, Président 
Magnin Florian, Gimel, Trésorier 
Gheza F
Dind Carole, Vevey et La Tour
Gantin Fanny, Etoy, Membre 
Hofstetter Sylvie, Yverdon
Menoud Danielle, Chavannes

 

Danielle Menoud

secrétaire du Conseil communal de Chavannes
secretariat@asccv.ch

http://www.asccv.ch
https://www.facebook.com/asccvaudois/
@asccv_info

Mesdames, Messieurs les secrétaires des Conseils communaux vaudois, 

Notre prochaine Assemblée générale aurait dû avoir lieu le mercredi 25 septembre 2019 à 
Chavannes

comme vous avez pu le constater, les cours de formation VOTELEC auront lieu (entre
autre) le 25 septembre 2019. Afin de ne pas empiéter sur les cours obligatoires que le canton 
organise, le comité de l’ASCCV, dans sa réunion du 15 mai 2019, a décidé à l’un
déplacer la date de l’assemblée générale au 
Une convocation sous forme de Doodle, vous parviendra prochainement. 

Lors de cette Assemblée générale, nous vous parlerons de nos divers projets, cours,
en fin de séance, un apéritif
échanger sur nos différentes pratiques et visions de notre travail de secrétaire du Conseil 
communal. 

Le poste de Président sera à repourvoir 
toujours à la recherche de nouveaux membres afin de nous renouveler et permettre à certains de 
faire une pause au profit d’autres membres de l’association. 

Dans le but de se voir toujours plus lors de cet
vous compter nombreux le mercredi 9 octobre 2019 à Chavannes

Avec nos meilleures salutations. Votre comité

Tétaz Frédéric, Lausanne, Président 
Magnin Florian, Gimel, Trésorier 
Gheza F
Dind Carole, Vevey et La Tour
Gantin Fanny, Etoy, Membre 
Hofstetter Sylvie, Yverdon
Menoud Danielle, Chavannes

Danielle Menoud

secrétaire du Conseil communal de Chavannes
secretariat@asccv.ch

http://www.asccv.ch
https://www.facebook.com/asccvaudois/
@asccv_info

Mesdames, Messieurs les secrétaires des Conseils communaux vaudois, 

Notre prochaine Assemblée générale aurait dû avoir lieu le mercredi 25 septembre 2019 à 
Chavannes

comme vous avez pu le constater, les cours de formation VOTELEC auront lieu (entre
autre) le 25 septembre 2019. Afin de ne pas empiéter sur les cours obligatoires que le canton 
organise, le comité de l’ASCCV, dans sa réunion du 15 mai 2019, a décidé à l’un
déplacer la date de l’assemblée générale au 
Une convocation sous forme de Doodle, vous parviendra prochainement. 

Lors de cette Assemblée générale, nous vous parlerons de nos divers projets, cours,
en fin de séance, un apéritif
échanger sur nos différentes pratiques et visions de notre travail de secrétaire du Conseil 
communal. 

Le poste de Président sera à repourvoir 
toujours à la recherche de nouveaux membres afin de nous renouveler et permettre à certains de 
faire une pause au profit d’autres membres de l’association. 

Dans le but de se voir toujours plus lors de cet
vous compter nombreux le mercredi 9 octobre 2019 à Chavannes

Avec nos meilleures salutations. Votre comité

Tétaz Frédéric, Lausanne, Président 
Magnin Florian, Gimel, Trésorier 
Gheza Fabienne, Épalinges, Membre 
Dind Carole, Vevey et La Tour
Gantin Fanny, Etoy, Membre 
Hofstetter Sylvie, Yverdon
Menoud Danielle, Chavannes

Danielle Menoud

secrétaire du Conseil communal de Chavannes
secretariat@asccv.ch

http://www.asccv.ch
https://www.facebook.com/asccvaudois/
@asccv_info 

Mesdames, Messieurs les secrétaires des Conseils communaux vaudois, 

Notre prochaine Assemblée générale aurait dû avoir lieu le mercredi 25 septembre 2019 à 
Chavannes-près

comme vous avez pu le constater, les cours de formation VOTELEC auront lieu (entre
autre) le 25 septembre 2019. Afin de ne pas empiéter sur les cours obligatoires que le canton 
organise, le comité de l’ASCCV, dans sa réunion du 15 mai 2019, a décidé à l’un
déplacer la date de l’assemblée générale au 
Une convocation sous forme de Doodle, vous parviendra prochainement. 

Lors de cette Assemblée générale, nous vous parlerons de nos divers projets, cours,
en fin de séance, un apéritif
échanger sur nos différentes pratiques et visions de notre travail de secrétaire du Conseil 
communal.  

Le poste de Président sera à repourvoir 
toujours à la recherche de nouveaux membres afin de nous renouveler et permettre à certains de 
faire une pause au profit d’autres membres de l’association. 

Dans le but de se voir toujours plus lors de cet
vous compter nombreux le mercredi 9 octobre 2019 à Chavannes

Avec nos meilleures salutations. Votre comité

Tétaz Frédéric, Lausanne, Président 
Magnin Florian, Gimel, Trésorier 

abienne, Épalinges, Membre 
Dind Carole, Vevey et La Tour
Gantin Fanny, Etoy, Membre 
Hofstetter Sylvie, Yverdon
Menoud Danielle, Chavannes

Danielle Menoud

secrétaire du Conseil communal de Chavannes
secretariat@asccv.ch

http://www.asccv.ch
https://www.facebook.com/asccvaudois/

Mesdames, Messieurs les secrétaires des Conseils communaux vaudois, 

Notre prochaine Assemblée générale aurait dû avoir lieu le mercredi 25 septembre 2019 à 
près-

comme vous avez pu le constater, les cours de formation VOTELEC auront lieu (entre
autre) le 25 septembre 2019. Afin de ne pas empiéter sur les cours obligatoires que le canton 
organise, le comité de l’ASCCV, dans sa réunion du 15 mai 2019, a décidé à l’un
déplacer la date de l’assemblée générale au 
Une convocation sous forme de Doodle, vous parviendra prochainement. 

Lors de cette Assemblée générale, nous vous parlerons de nos divers projets, cours,
en fin de séance, un apéritif
échanger sur nos différentes pratiques et visions de notre travail de secrétaire du Conseil 

Le poste de Président sera à repourvoir 
toujours à la recherche de nouveaux membres afin de nous renouveler et permettre à certains de 
faire une pause au profit d’autres membres de l’association. 

Dans le but de se voir toujours plus lors de cet
vous compter nombreux le mercredi 9 octobre 2019 à Chavannes

Avec nos meilleures salutations. Votre comité

Tétaz Frédéric, Lausanne, Président 
Magnin Florian, Gimel, Trésorier 

abienne, Épalinges, Membre 
Dind Carole, Vevey et La Tour
Gantin Fanny, Etoy, Membre 
Hofstetter Sylvie, Yverdon
Menoud Danielle, Chavannes

Danielle Menoud | Secrétaire ASCCV
secrétaire du Conseil communal de Chavannes
secretariat@asccv.ch – info@asccv.ch

http://www.asccv.ch  
https://www.facebook.com/asccvaudois/

Mesdames, Messieurs les secrétaires des Conseils communaux vaudois, 

Notre prochaine Assemblée générale aurait dû avoir lieu le mercredi 25 septembre 2019 à 
-Renens. 

comme vous avez pu le constater, les cours de formation VOTELEC auront lieu (entre
autre) le 25 septembre 2019. Afin de ne pas empiéter sur les cours obligatoires que le canton 
organise, le comité de l’ASCCV, dans sa réunion du 15 mai 2019, a décidé à l’un
déplacer la date de l’assemblée générale au 
Une convocation sous forme de Doodle, vous parviendra prochainement. 

Lors de cette Assemblée générale, nous vous parlerons de nos divers projets, cours,
en fin de séance, un apéritif
échanger sur nos différentes pratiques et visions de notre travail de secrétaire du Conseil 

Le poste de Président sera à repourvoir 
toujours à la recherche de nouveaux membres afin de nous renouveler et permettre à certains de 
faire une pause au profit d’autres membres de l’association. 

Dans le but de se voir toujours plus lors de cet
vous compter nombreux le mercredi 9 octobre 2019 à Chavannes

Avec nos meilleures salutations. Votre comité

Tétaz Frédéric, Lausanne, Président 
Magnin Florian, Gimel, Trésorier 

abienne, Épalinges, Membre 
Dind Carole, Vevey et La Tour
Gantin Fanny, Etoy, Membre 
Hofstetter Sylvie, Yverdon
Menoud Danielle, Chavannes

| Secrétaire ASCCV
secrétaire du Conseil communal de Chavannes

info@asccv.ch
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Mesdames, Messieurs les secrétaires des Conseils communaux vaudois, 

Notre prochaine Assemblée générale aurait dû avoir lieu le mercredi 25 septembre 2019 à 
Renens. 

comme vous avez pu le constater, les cours de formation VOTELEC auront lieu (entre
autre) le 25 septembre 2019. Afin de ne pas empiéter sur les cours obligatoires que le canton 
organise, le comité de l’ASCCV, dans sa réunion du 15 mai 2019, a décidé à l’un
déplacer la date de l’assemblée générale au 
Une convocation sous forme de Doodle, vous parviendra prochainement. 

Lors de cette Assemblée générale, nous vous parlerons de nos divers projets, cours,
en fin de séance, un apéritif
échanger sur nos différentes pratiques et visions de notre travail de secrétaire du Conseil 

Le poste de Président sera à repourvoir 
toujours à la recherche de nouveaux membres afin de nous renouveler et permettre à certains de 
faire une pause au profit d’autres membres de l’association. 

Dans le but de se voir toujours plus lors de cet
vous compter nombreux le mercredi 9 octobre 2019 à Chavannes

Avec nos meilleures salutations. Votre comité

Tétaz Frédéric, Lausanne, Président 
Magnin Florian, Gimel, Trésorier 

abienne, Épalinges, Membre 
Dind Carole, Vevey et La Tour
Gantin Fanny, Etoy, Membre 
Hofstetter Sylvie, Yverdon
Menoud Danielle, Chavannes

| Secrétaire ASCCV
secrétaire du Conseil communal de Chavannes

info@asccv.ch

https://www.facebook.com/asccvaudois/

Mesdames, Messieurs les secrétaires des Conseils communaux vaudois, 

Notre prochaine Assemblée générale aurait dû avoir lieu le mercredi 25 septembre 2019 à 
Renens. 

comme vous avez pu le constater, les cours de formation VOTELEC auront lieu (entre
autre) le 25 septembre 2019. Afin de ne pas empiéter sur les cours obligatoires que le canton 
organise, le comité de l’ASCCV, dans sa réunion du 15 mai 2019, a décidé à l’un
déplacer la date de l’assemblée générale au 
Une convocation sous forme de Doodle, vous parviendra prochainement. 

Lors de cette Assemblée générale, nous vous parlerons de nos divers projets, cours,
en fin de séance, un apéritif
échanger sur nos différentes pratiques et visions de notre travail de secrétaire du Conseil 

Le poste de Président sera à repourvoir 
toujours à la recherche de nouveaux membres afin de nous renouveler et permettre à certains de 
faire une pause au profit d’autres membres de l’association. 

Dans le but de se voir toujours plus lors de cet
vous compter nombreux le mercredi 9 octobre 2019 à Chavannes

Avec nos meilleures salutations. Votre comité

Tétaz Frédéric, Lausanne, Président 
Magnin Florian, Gimel, Trésorier 

abienne, Épalinges, Membre 
Dind Carole, Vevey et La Tour
Gantin Fanny, Etoy, Membre 
Hofstetter Sylvie, Yverdon
Menoud Danielle, Chavannes

| Secrétaire ASCCV
secrétaire du Conseil communal de Chavannes

info@asccv.ch

https://www.facebook.com/asccvaudois/

Mesdames, Messieurs les secrétaires des Conseils communaux vaudois, 

Notre prochaine Assemblée générale aurait dû avoir lieu le mercredi 25 septembre 2019 à 
Renens.  

comme vous avez pu le constater, les cours de formation VOTELEC auront lieu (entre
autre) le 25 septembre 2019. Afin de ne pas empiéter sur les cours obligatoires que le canton 
organise, le comité de l’ASCCV, dans sa réunion du 15 mai 2019, a décidé à l’un
déplacer la date de l’assemblée générale au 
Une convocation sous forme de Doodle, vous parviendra prochainement. 

Lors de cette Assemblée générale, nous vous parlerons de nos divers projets, cours,
en fin de séance, un apéritif
échanger sur nos différentes pratiques et visions de notre travail de secrétaire du Conseil 

Le poste de Président sera à repourvoir 
toujours à la recherche de nouveaux membres afin de nous renouveler et permettre à certains de 
faire une pause au profit d’autres membres de l’association. 

Dans le but de se voir toujours plus lors de cet
vous compter nombreux le mercredi 9 octobre 2019 à Chavannes

Avec nos meilleures salutations. Votre comité

Tétaz Frédéric, Lausanne, Président 
Magnin Florian, Gimel, Trésorier 

abienne, Épalinges, Membre 
Dind Carole, Vevey et La Tour
Gantin Fanny, Etoy, Membre 
Hofstetter Sylvie, Yverdon-les
Menoud Danielle, Chavannes

| Secrétaire ASCCV
secrétaire du Conseil communal de Chavannes

info@asccv.ch - +41 76 405 85 10

https://www.facebook.com/asccvaudois/

Mesdames, Messieurs les secrétaires des Conseils communaux vaudois, 

Notre prochaine Assemblée générale aurait dû avoir lieu le mercredi 25 septembre 2019 à 

comme vous avez pu le constater, les cours de formation VOTELEC auront lieu (entre
autre) le 25 septembre 2019. Afin de ne pas empiéter sur les cours obligatoires que le canton 
organise, le comité de l’ASCCV, dans sa réunion du 15 mai 2019, a décidé à l’un
déplacer la date de l’assemblée générale au 
Une convocation sous forme de Doodle, vous parviendra prochainement. 

Lors de cette Assemblée générale, nous vous parlerons de nos divers projets, cours,
en fin de séance, un apéritif-discussion, moins formel, vous permettra de poser vos questions, 
échanger sur nos différentes pratiques et visions de notre travail de secrétaire du Conseil 

Le poste de Président sera à repourvoir 
toujours à la recherche de nouveaux membres afin de nous renouveler et permettre à certains de 
faire une pause au profit d’autres membres de l’association. 

Dans le but de se voir toujours plus lors de cet
vous compter nombreux le mercredi 9 octobre 2019 à Chavannes

Avec nos meilleures salutations. Votre comité

Tétaz Frédéric, Lausanne, Président 
Magnin Florian, Gimel, Trésorier 

abienne, Épalinges, Membre 
Dind Carole, Vevey et La Tour-
Gantin Fanny, Etoy, Membre  

les-Bains, Membre
Menoud Danielle, Chavannes-près

| Secrétaire ASCCV  

secrétaire du Conseil communal de Chavannes-
+41 76 405 85 10

https://www.facebook.com/asccvaudois/  

Mesdames, Messieurs les secrétaires des Conseils communaux vaudois, 

Notre prochaine Assemblée générale aurait dû avoir lieu le mercredi 25 septembre 2019 à 

comme vous avez pu le constater, les cours de formation VOTELEC auront lieu (entre
autre) le 25 septembre 2019. Afin de ne pas empiéter sur les cours obligatoires que le canton 
organise, le comité de l’ASCCV, dans sa réunion du 15 mai 2019, a décidé à l’un
déplacer la date de l’assemblée générale au 
Une convocation sous forme de Doodle, vous parviendra prochainement. 

Lors de cette Assemblée générale, nous vous parlerons de nos divers projets, cours,
discussion, moins formel, vous permettra de poser vos questions, 

échanger sur nos différentes pratiques et visions de notre travail de secrétaire du Conseil 

Le poste de Président sera à repourvoir 
toujours à la recherche de nouveaux membres afin de nous renouveler et permettre à certains de 
faire une pause au profit d’autres membres de l’association. 

Dans le but de se voir toujours plus lors de cet
vous compter nombreux le mercredi 9 octobre 2019 à Chavannes

Avec nos meilleures salutations. Votre comité

Tétaz Frédéric, Lausanne, Président 
Magnin Florian, Gimel, Trésorier 

abienne, Épalinges, Membre 
-de-

 
Bains, Membre
près

 

-près
+41 76 405 85 10

 

Mesdames, Messieurs les secrétaires des Conseils communaux vaudois, 

Notre prochaine Assemblée générale aurait dû avoir lieu le mercredi 25 septembre 2019 à 

comme vous avez pu le constater, les cours de formation VOTELEC auront lieu (entre
autre) le 25 septembre 2019. Afin de ne pas empiéter sur les cours obligatoires que le canton 
organise, le comité de l’ASCCV, dans sa réunion du 15 mai 2019, a décidé à l’un
déplacer la date de l’assemblée générale au 
Une convocation sous forme de Doodle, vous parviendra prochainement. 

Lors de cette Assemblée générale, nous vous parlerons de nos divers projets, cours,
discussion, moins formel, vous permettra de poser vos questions, 

échanger sur nos différentes pratiques et visions de notre travail de secrétaire du Conseil 

Le poste de Président sera à repourvoir 
toujours à la recherche de nouveaux membres afin de nous renouveler et permettre à certains de 
faire une pause au profit d’autres membres de l’association. 

Dans le but de se voir toujours plus lors de cet
vous compter nombreux le mercredi 9 octobre 2019 à Chavannes

Avec nos meilleures salutations. Votre comité

Tétaz Frédéric, Lausanne, Président 
Magnin Florian, Gimel, Trésorier  

abienne, Épalinges, Membre 
-Peilz, Membre 

Bains, Membre
près-Renens, Secrétaire 

près-Renens
+41 76 405 85 10

Mesdames, Messieurs les secrétaires des Conseils communaux vaudois, 

Notre prochaine Assemblée générale aurait dû avoir lieu le mercredi 25 septembre 2019 à 

comme vous avez pu le constater, les cours de formation VOTELEC auront lieu (entre
autre) le 25 septembre 2019. Afin de ne pas empiéter sur les cours obligatoires que le canton 
organise, le comité de l’ASCCV, dans sa réunion du 15 mai 2019, a décidé à l’un
déplacer la date de l’assemblée générale au 
Une convocation sous forme de Doodle, vous parviendra prochainement. 

Lors de cette Assemblée générale, nous vous parlerons de nos divers projets, cours,
discussion, moins formel, vous permettra de poser vos questions, 

échanger sur nos différentes pratiques et visions de notre travail de secrétaire du Conseil 

Le poste de Président sera à repourvoir 
toujours à la recherche de nouveaux membres afin de nous renouveler et permettre à certains de 
faire une pause au profit d’autres membres de l’association. 

Dans le but de se voir toujours plus lors de cet
vous compter nombreux le mercredi 9 octobre 2019 à Chavannes

Avec nos meilleures salutations. Votre comité

Tétaz Frédéric, Lausanne, Président  

abienne, Épalinges, Membre  
Peilz, Membre 

Bains, Membre
Renens, Secrétaire 

Renens
+41 76 405 85 10  

Mesdames, Messieurs les secrétaires des Conseils communaux vaudois, 

Notre prochaine Assemblée générale aurait dû avoir lieu le mercredi 25 septembre 2019 à 

comme vous avez pu le constater, les cours de formation VOTELEC auront lieu (entre
autre) le 25 septembre 2019. Afin de ne pas empiéter sur les cours obligatoires que le canton 
organise, le comité de l’ASCCV, dans sa réunion du 15 mai 2019, a décidé à l’un
déplacer la date de l’assemblée générale au 
Une convocation sous forme de Doodle, vous parviendra prochainement. 

Lors de cette Assemblée générale, nous vous parlerons de nos divers projets, cours,
discussion, moins formel, vous permettra de poser vos questions, 

échanger sur nos différentes pratiques et visions de notre travail de secrétaire du Conseil 

Le poste de Président sera à repourvoir 
toujours à la recherche de nouveaux membres afin de nous renouveler et permettre à certains de 
faire une pause au profit d’autres membres de l’association. 

Dans le but de se voir toujours plus lors de cet
vous compter nombreux le mercredi 9 octobre 2019 à Chavannes

Avec nos meilleures salutations. Votre comité

Peilz, Membre 

Bains, Membre
Renens, Secrétaire 

Renens  
 

 

Mesdames, Messieurs les secrétaires des Conseils communaux vaudois, 

Notre prochaine Assemblée générale aurait dû avoir lieu le mercredi 25 septembre 2019 à 

comme vous avez pu le constater, les cours de formation VOTELEC auront lieu (entre
autre) le 25 septembre 2019. Afin de ne pas empiéter sur les cours obligatoires que le canton 
organise, le comité de l’ASCCV, dans sa réunion du 15 mai 2019, a décidé à l’un
déplacer la date de l’assemblée générale au mercredi 9 octobre 2019

Une convocation sous forme de Doodle, vous parviendra prochainement. 

Lors de cette Assemblée générale, nous vous parlerons de nos divers projets, cours,
discussion, moins formel, vous permettra de poser vos questions, 

échanger sur nos différentes pratiques et visions de notre travail de secrétaire du Conseil 

Le poste de Président sera à repourvoir et le comité va devoir se réorganiser. Nous sommes 
toujours à la recherche de nouveaux membres afin de nous renouveler et permettre à certains de 
faire une pause au profit d’autres membres de l’association. 

Dans le but de se voir toujours plus lors de cet
vous compter nombreux le mercredi 9 octobre 2019 à Chavannes

Avec nos meilleures salutations. Votre comité

Peilz, Membre 

Bains, Membre 
Renens, Secrétaire 

Mesdames, Messieurs les secrétaires des Conseils communaux vaudois, 

Notre prochaine Assemblée générale aurait dû avoir lieu le mercredi 25 septembre 2019 à 

comme vous avez pu le constater, les cours de formation VOTELEC auront lieu (entre
autre) le 25 septembre 2019. Afin de ne pas empiéter sur les cours obligatoires que le canton 
organise, le comité de l’ASCCV, dans sa réunion du 15 mai 2019, a décidé à l’un

mercredi 9 octobre 2019

Une convocation sous forme de Doodle, vous parviendra prochainement. 

Lors de cette Assemblée générale, nous vous parlerons de nos divers projets, cours,
discussion, moins formel, vous permettra de poser vos questions, 

échanger sur nos différentes pratiques et visions de notre travail de secrétaire du Conseil 

et le comité va devoir se réorganiser. Nous sommes 
toujours à la recherche de nouveaux membres afin de nous renouveler et permettre à certains de 
faire une pause au profit d’autres membres de l’association. 

Dans le but de se voir toujours plus lors de cette Assemblée générale, nous nous réjouissons de 
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