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Mesdames et Messieurs
les membres de DeltaLink

Assemblée générale ordinaire 2005

La Sarraz, le 30 mai 2005

Madame,
Monsieur,
Chers membres,
Le comité de DeltaLink a le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée générale ordinaire 2005:
lundi 20 juin à 18h30 précises (accueil dès 18h)
à La Sarraz, Z. I. des Prés-Morés 4 (dépôt-atelier de DeltaLink).
L’année 2004 a été marquée par une activité discontinue, mais couronnée par l’installation d’un partenariat privilégié avec Graphic Import à Lomé. Les graves événements qui ont eu lieu au Togo en ce début d’année nous ont fait
craindre le pire, mais notre partenaire a échappé de justesse aux pillages et, heureusement, aucun dégât n’est à
signaler.
En plus de l’activité et des comptes 2004, nous vous présenterons aussi la nouvelle orientation opérationnelle que
prend notre Association. Nous prévoyons une partie statutaire assez brève et vous proposons de prendre plus de
temps ensuite pour échanger des idées et des suggestions, et bien sûr, pour partager un moment convivial autour
du verre de l’amitié.
Vous trouverez en annexe l’Ordre du jour statutaire. Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 7 juillet 2004
et les comptes seront accessibles sur notre site Internet, au plus tard le 13 juin, à l’adresse:
<www.deltalink.org//nous_sommes/activites/assemblees.html>.
Ils pourront également vous être envoyés sur simple demande.
En espérant vous rencontrer nombreux à cette manifestation, nous vous présentons, Madame, Monsieur, Chers
membres, nos amicales salutations.
Association DeltaLink
Gilbert Cujean, président
P.S.– Vous trouverez quelques informations sur notre activité en visitant notre site, notamment le Billet périodique de décembre 2004: <www.deltalink.org/nous_sommes/actualite/billet.html>.
Annexes: Ordre du jour et bulletin de versement pour la cotisation 2005: minimum = CHF 40.– (individuel),
CHF 100.– (institution) ou CHF 200.– (entreprise).
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