
 

1 Sur Pro Vélo Info n° 47, le comité avait indiqué le 2 mai, date qu’il a dû modifier pour des questions d’organisation. 
2 Le PV et les comptes sont téléchargeables sur le site www.pro-velo-riviera.ch > Association > Documentation. 
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Vevey, le 3 septembre 2020 
Assemblée générale 2019 
 
Chères et chers membres PRO VELO Riviera, 
 
Vous êtes invités à assister à la dynamique assemblée générale 2019 – initialement prévue en mai1 – de l’association 
PRO VELO Riviera.  Elle aura lieu le 

Jeudi 1er octobre à 19h 
à LAFABRIK Cuchturelle 

Passage de la gare, 1800 Vevey 
Afin que les mesures sanitaires puissent être respectées, merci à vous  

de vous inscrire  à l’adresse riviera.provelo@gmail.com 
L’ordre du jour est le suivant : 

1. Accueil et ouverture de l’AG 
2. Désignation des scrutateurs 
3. Validation du PV de l’assemblée générale 20182 
4. Rapport d’activité (intense !)  

a. Organisation de manifestations  
b. Atelier en libre-service et atelier mobile 
c. Actions politiques et consultations 

5. Présentation des comptes 2018 (rapport du caissier et des vérificateurs des comptes) 
6. Approbation des rapports 
7. Décharge au comité 
8. Élection du comité, des co-présidents et des vérificateurs des comptes 2019 
9. Fixation des cotisations 2020 
10. Projets pour l’avenir et budget 2019 - 2020 
11. Propositions individuelles et discussion 

A l’issue de cette assemblée générale, à 20h15, pour partager un grand bol d’air frais, vous êtes conviés à la conférence 
de Zoé Dardel, Tangente vers l’est.     

« Une aventure à vélo dont on rêvait depuis quelque temps. On a choisi la Mongolie et l'Asie centrale pour leurs 
grands espaces en y allant en train via Budapest, Kiev, Moscou et Irkoutsk. » 

Zoé s’engage depuis 15 ans dans la promotion du vélo à titre professionnel et associatif et nous dira aussi quelques 
mots sur les enjeux de la pratique du vélo au quotidien dans notre beau canton. 
  

 
 

 

 

N’hésitez pas à venir à vélo ! Nous nous réjouissons de vous voir nombreux le 1er octobre prochain et vous adressons 
nos cordiales salutations.  
 
PRO VELO Riviera 
Marc Assal & Bernard Savoy | Co-présidents


