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Salut et considération
en ce 7 Youtze 207 de l'Ere Vaudoise,
Ste Pernette, Dette-à-Bon-Pieu
vulg. 30 juin 2009

Convocation à l’
assemblée extraordinaire
mercredi 16 septembre 2009
(24 Estra, Ste Cirrhose, Martyrisée (Art. de Foi))

à 18 heures 30
Salle de paroisse Saint-Marc
derrière le centre COOP de l’avenue de Morges

Ordre du jour:
1. discussion sur le projet de plateforme CSCVC – Loterie Romande
2. décision
3. définition des modifications de statuts subséquentes

Convocation à la
conférence annuelle
jeudi 3 décembre 2009
(10 Commerce, Ste Fricassée, Phemme à Poêle)

à 18 heures 00

tapantes

Salle de paroisse Saint-Marc
derrière le centre COOP de l’avenue de Morges

PRÉSENCE
Les comités des chorales se
modifient assez rapidement et
l’information sur la CSCVC ne
passe pas toujours bien entre les
anciens et les nouveaux.
C’est pourquoi, n’hésitez pas à
venir avec votre chef et/ou un
autre membre du comité.
Il va de soi que chaque chorale
ne possède qu’une voix, quelle
que soit l’importance de sa
délégation.

Ordre du jour:
1. Acceptations de lʼordre du jour 09 et des PV 08 et AG extra
2. Bref rapport présidentiel
3. Modifications de statuts (LoRo)
4. Demandes dʼadhésion
5. Concerts avec OCL (2011-12)
6. Concert avec OSR (2012)
7. Concert avec Sinfonietta (2012)
8. Garanties de déficit à venir (2010)
9. Tour d'horizon – calendrier
10. Divers
11. Individuels
12. rangements de la salle

LE TEMPO !
Par ailleurs, le timing étant très
serré, nous saurions tous gré
aux membres qui désirent
contribuer à la séance par une
proposition conséquente et de
poids
- d’en informer préalablement
le président
- de préparer leur présentation
- de proposer des solutions
pour que la délibération soit
aussi efficace que rapide. Merci

