INVITATION
CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2010
lundi 14 février 2011 à 17'30 h
Ecole du Sacré-Coeur 1470 Estavayer-le-Lac
Tractanda
1. PV de l'AG du 10 février 2010, est accepté sans lecture, le reflet de nos activités étant
présent sur le site www.invention.ch/mentorclub.
2. Rapport présidentiel sur les activités 2010 et bilan global par M. Edgar Schorderet.
3. Présentation des comptes et du bilan 2010, rapport des vérificateurs et décharge au comité
pour sa gestion. Comptes tenus par Mme Stéphanie Monney.
4. Elections statutaires, réviseur des comptes, comité. Deux postes à repourvoir au comité,
suite à la démission de Mme Cécile Deillon et de M Helmut Steindl pour raison pratique et
professionnelle.
5. Brève présentation du Point Créateur d’Estavayer-le-Lac chez Sthenlingua Ecole de langues.
6. Dix minutes pour les divers qui n'auraient pas été annoncés par écrit au comité.
Questions et remarques. Documentation du 39e Salon des inventions 6 au 10 avril.
18'30 h L'assemblée sera suivie d'un exposé de M. Laurent Mollard, nouveau directeur de
l’Office du Tourisme d’Estavayer-le-Lac et Payerne. Perspectives et visions pour la Broye.
19'00 h La soirée se poursuivra avec le message de M. Albert Bachmann, syndic du lieu, les
nouveaux enjeux pour la cité à la Rose et la région, avant d’ouvrir l’apéritif aux couleurs
fribourgeoises et locales.
Réseautage en bonne compagnie selon notre tradition et notre savoir-faire, légendaire. Contacts
avec les exposants amis et partenaires.
Nous vous remercions de votre intérêt et de votre participation gage de succès et d'encouragement.

Narcisse Niclass
vice-président

Edgar Schorderet
président

Fribourg, le 22.01.2011
Inscription en ligne, par fax ou courrier

***Bonne expérience Dès 16’30 h accueil et présentation de quelques entreprises de nos
membres, des offres touristiques de la Broye, des produits et services de nos partenaires
et parrains et autres découvertes... Notre manifestation est libre et publique sur inscription.

