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Chers Membres, 
 
C’est avec plaisir que nous vous invitons à prendre part à notre 
 

 56ème Assemblée générale ordinaire 
Mercredi 9 mars 2022 à 14 heures 

Ecole-Club de Fribourg, Rue Hans-Fries 4, Salle 47 
 

En raison des prescriptions sanitaires qui ont imposé l’annulation de nos assemblées pour 
les deux exercices 2020 et 2021, les votes ont été effectués par correspondance et ont 
résulté par les approbations du procès-verbal de l’assemblée du 19.03.2019, des rapports 
annuels de la présidente 2020 et 2021, des rapports des vérificatrices des comptes 2020 et 
2021 et de l’approbation des comptes et décharge aux responsables 2020 et 2021. 

 
L'Ordre du jour de cette 56ème assemblée générale est le suivant : 
 
1. Présences et désignation des scrutatrices. 
2. Rapport annuel de la présidente. 
3. Rapport des vérificatrices des comptes. 
4. Approbation des comptes et décharge aux responsables. 
5. Comité. 
6. Désignation des déléguées et suppléantes fribourgeoises pour l'assemblée suisse des 

déléguées du 10 mai 2022 à Bellinzona. 
7. Programme d'activité 2022. 
8. Propositions des membres. 
9. Divers. 

 
Le rapport de la présidente et les comptes 2021 vous parviendront par un prochain courrier. 
 
Les membres qui désirent faire des propositions concernant notre section peuvent les 
adresser par écrit à la présidente jusqu’au 31 janvier 2022. 
 
Afin de respecter les prescriptions en vigueur, nous vous rappelons que le certificat Covid 
ainsi que le port du masque sanitaire sont exigés. 
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer très nombreux à cette occasion et vous 
adressons, chers Membres, nos meilleures salutations. 
 
        Votre comité 

 
Le talon réponse est à retourner jusqu’au 2 mars 2022 à  
Marie-Louise Marguet, Rte de Courtion 15, 1721 Misery 
marie-louise.marguet@forum.elle.ch- Tél. 026 475 10 28 

 
FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident 

……………………………………………….......................…………………………….. 

9.03.2022  – Assemblée générale 

 

Nom et prénom : .................................................................................................................... 

 

Date : ………………………………… Signature : .............................................  
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