GROUPE DE RECHERCHES HISTORIQUES DE BELFAUX

Belfaux, le 12 février 2020

Madame, Monsieur,
Cher Membre du Groupe de recherches historiques,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale qui aura lieu le
Mardi 17 mars 2020, à 19 h 30,
au Centre paroissial de Belfaux.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 1er avril 2019
2. Rapport du Président sur l’année 2019 et projets pour 2020
3. Rapport du caissier relatif aux comptes de l’année 2019
4. Rapport des vérificateurs relatif aux comptes de l’année 2019
5. Approbation des comptes 2019 et décharge du comité
6. Budget et cotisations 2020
7. Election de membres du comité
8. Désignation d’un suppléant vérificateur des comptes
9. Admissions - démissions
10. Divers
La partie administrative sera suivie d’une conférence de Monsieur Raphaël Fessler, instituteur à Belfaux de 1971 à 1975, actuel président de l’association Fribourg – Nova Friburgo et
de la maison Nova Friburgo, sur le thème de l’aventure de Nova Friburgo.
Les amis et connaissances des membres du groupe, ainsi que les personnes non membres
du groupe sont également cordialement invitées à cette assemblée.
Un apéritif sera offert aux participants à l’issue de la partie non officielle de la réunion.
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à notre invitation et, dans l’attente de
vous rencontrer, nous vous présentons, Madame, Monsieur, Cher Membre du Groupe de
recherches historiques, nos salutations les meilleures.
Au nom du comité
Le Président:

Le Secrétaire:

Adrien de Steiger

Michel Sallin

Important : Nous nous permettons de joindre à cette lettre un bulletin de versement pour le
paiement de la cotisation 2020 d’un montant minimum de Fr. 15.00.
D’avance, nous vous en remercions.
Les PVs des dernières assemblées sont consultables sur Internet sous :
www.histoire-belfaux.ch/assemblees / mot de passe : 1782Clocher

