
 
SECTION VALAIS ROMAND 
 
 
Chère Membre, chère Amie, 
 
C’est avec plaisir que nous vous invitons à prendre part à notre 

49e Assemblée générale ordinaire 
Mardi 24 mars 2020 à 17 heures 
Centrale Migros Valais, Martigny 

 
ORDRE DU JOUR 
Souhaits de bienvenue, liste des présences, désignation des scrutatrices 
1. Tour d'horizon de la coopérative Migros Valais par M. Max Alter, directeur 
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 16.4.2019 (annexé, ne sera pas lu) 
3. Rapport d'activité 2019 (annexé, ne sera pas lu) 
4. Comptes 2019: rapport de la caissière - rapport des vérificatrices - approbation des comptes - 

décharge aux responsables 
5. Election statutaire 
6. Désignation des déléguées et suppléante à l'Assemblée des déléguées de mardi 12 mai 2020 à 

Bellinzone 
7. Programme 2020 
8. Divers et propositions individuelles 
 
Des propositions individuelles peuvent être présentées, à condition qu'elles soient communiquées par écrit à 
la présidente de la section, au plus tard 10 jours avant l'Assemblée. 
Seules les membres peuvent participer à l'Assemble générale. 
 
Annexes 
• Procès-verbal de l'Assemblée générale du 16 avril 2019 
• Rapport d'activité 2019 
• Comptes 2019 et rapport de révision 
 
Forum elle décline toute responsabilité en cas d’accident. Tél. du jour: 079 276 59 04 
Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription. www.forumelle-valais.ch 
Délai d'inscription: vendredi 6 mars 2020 Suite au verso > 
 
 
" ............................................................ Bulletin d'inscription ........................................................................ " 

 
Forum elle - 49e Assemblée générale ordinaire 

Martigny, Centrale Migros Valais, mardi 24 mars 2020 à 17 heures 
délai d'inscription: vendredi 6 mars 2020 

 
Je participe à l'Assemblée générale o  oui  o  non 
Je participe au cocktail dînatoire (Fr. 30.00) o  oui  o  non 
 
Nom/prénom ...................................................................................................................................  

Adresse ...........................................................................................................................................  

N° postal/Localité ............................................................................................................................  

Téléphone ........................................................ Natel ......................................................................  

Date .................................................................. Signature ...............................................................  
 
En participant à l'Assemblée générale, je consens à ce que des photos de moi-même puissent être publiées sur le site 
web de Forum elle, dans le rapport annuel ou sur Facebook Forum elle. 
  



 

A l’issue de l'Assemblée générale, nous innoverons en vous proposant un cocktail dînatoire en lieu et place 
du traditionnel repas du berger. Votre participation: Fr. 30.00 (vin, eau minérale et café compris). 
En comptant sur votre présence, nous vous présentons, chère Membre, chère Amie, nos très cordiales 
salutations. 
 
Forum elle Valais romand 
Karine Sierro, présidente www.forumelle-valais.ch 
 
 

INSCRIPTION - Au moyen du bulletin au recto, jusqu'à vendredi 6 mars 2020, date de réception (une seule 
inscription par bulletin). Envoyer à Alice Zuber, avenue Industrie 8, 1870 Monthey, ou inscription par internet 
à alice.zuber@forum-elle.ch. N'oubliez pas, svp, de reporter sur votre courriel toutes les coordonnées 
figurant sur le bulletin d’inscription. 
 
IMPORTANT - Veuillez parquer votre véhicule sur le parking du personnel (gratuit) ou sur le parking 
communal (1 heure gratuit, puis 50 ct/heure), mais en aucun cas sur le parking de Migros M-Finettes, d’Aktiv 
Fitness ou de la Poste. 
 
Plan d'accès au parking du personnel de Migros Valais, rue des Finettes, Martigny 
 

 
 


