
Procès-verbal de la réunion du lundi 6 Novembre 2017

Présents :

Gérald Gilles Pierre-Alain - Claudine - Maria Roland P. Jean-Claude Roland B. Pierre P.  

Excusés :

Philippe Ronald Michel A. Maurice Gilbert Eric Pierre B. - Christian Daniel - Sonja  

Pas de commentaires au dernier PV. Il est admis tel que rédigé par les membres présents avec les 
remerciements à la rédactrice.

2. Vie du Club et des membres :

Admissions : r.à.a.

Démissions : r.à.s. 

Modifications : r.à.s.

Lors de sa ronde de relances pour les cotisations encore impayées, notre caissier a été 
informé par Madame Vosicki, que son ép

Nos plus sincères condoléances vont à sa famille et ses enfants.

3. Manifestations passées et à venir (calendrier) : 

Sorties passées :

08.10.2017 au SVP : Le nombre de participants était de 20 personnes, ce qui au vu de la 



! La journée fut belle, 

carpe ! 

état devrait suffire pour voir le Les lunettes de 

connaît le coin comme sa poche, les lui a récupérées quelques jours plus tard. Donc tout est 
bien qui finit bien !!! 

15.10.2017 à Evian : super accueil par Patrick dès notre arrivée sur place. Petit tour de la 
-midi, visite du 

musée commentée par le responsable des lieux, notre ami Hubert, qui a réussi à nous 
captiver tant sa passion pour ces lieux et maquettes est vive. Traversée du retour en début de 
soirée avec une magnifique luminosité sur le Lac et plein de souvenirs et de belles images 
dans les yeux.

Evénements futurs :

Vendredi 8 décembre Au refuge des Scouts à 
Grandson.
Voir sous point 5 ci-dessous.

4. Trésorerie :  

En Caisse : CHF 1'074.20  En Caisse : EUR   110.50
Sur CCP  : CHF 960.46 Sur Déposito : CHF 6'038.60

N.B. Le trésorier prie tous les retardataires

Vous pouvez le faire de 2 manières, soit :

2. Coordonnées pour les versements par voie électronique : 
Bénéficiaire : Aqua Models Club, 1346 Les Bioux
No de compte CCP : 34-307828-4
Réf. IBAN : CH43 0900 0000 3430 7828 4

caissier     (p-a.gobet@bluewin.ch). 

Cotisations Membres : CHF 50.- Membres entrés en 2017 : CHF 60.-
Cotisations Supporters : CHF 25.- Supporters entrés en 2017 : CHF 35.-

:

Le nombre de membres inscrits, inclus lors de cette assemblée, se monte à 23 personnes. 

Président, soit par téléphone, par courriel ou tout autre moyen que vous préférez. 



16:30 rendez-vous pour les personnes qui aident au montage et la mise en place des tables.
18:30 
19:30 début du repas

Apportez, si vous voulez une bouteille de rouge et quelques gâteaux/chocolats pour le café.

Sinon seront à disposition :

: 
le blanc, boissons sans alcool (eh oui, il en faut) !
des chips et autres amuse-bouche.

Pour le repas : 
caquelons + réchauds à GAZ + fourchettes, 
assiettes, couverts et verres jetables. 
viandes diverses 
les sauces (apportées par Pierre P.)
salade(s) (selon la disponibilité du moment) et riz cuit sur place

Pour le dessert :
glace / ananas : préparation de Pierre P.
café (solubles) + thés, sucre et crème

-hoc du site 
AMC.

6. Site du Club : 

!
! 

7. Propositions individuelles & divers : 

:45

Roland P. nous offre une petite agape pour son anniversaire. Merci pour ton geste.

8. Prochaine Assemblée : 

Lundi 5 Février 2018



Liste des anniversaires connus à ce jour : 

28.01 : Christophe Eberhard
09.02 : Maria Besson
14.02 : Jean-Pierre Tripod
20.02 : Mireille Tripod
26.02 :  Roland Besancet
27.02 : Michel Auberson
17.03 : Maurice Herren
18.03 : Gérald Hautier
06.04 : Claudine Hautier
11.04 : Sonja Schmid
06.05 :  Nicolas Aymon
12.05 :  Jean-Claude Cornaz
14.05 : Pierre Pilet
29.05 : Michel Matthey
05.06 : Gordan Vosicki
21.06 : Ronald Emery
18.07 :  Antonio Gomes
25.07 :  Philippe Chanez
28.08 : Pierre-Alain Gobet
25.09 :  Roger Varidel
09.11 : Roland Pidoux
25.12 : Gilles Schmid
30.12 : Nicolas Zufferey

que les dates sont 
partagées !


