
 

 

 

 

 

p/o Aurianne STROUDE 

Rte de Villars-les-Joncs 12  

1700 FRIBOURG                   Aux membres de Trait d’union 

  

info@trait-dunion.ch 

Compte :  

Banque Cantonale de Fribourg BCF  

CH98 0076 8300 1509 8840 2  

   Fribourg, le 8 février 2020 

  

 

 

TRAIT D’UNION  

Invitation à l’Assemblée générale 2020 
 

Chères et chers membres de Trait d’union, 

 

Par la présente, nous vous invitons à prendre part à la prochaine Assemblée générale de 

notre Association qui aura lieu le : 
 

 

Vendredi 6 mars 2020 de 16h00 à 18h45 

au restaurant de l’Aigle Noir, rue des Alpes 10, 1700 Fribourg 

 
Pour notre première partie statutaire, nous vous proposons l’ordre du jour suivant : 

 

1. Accueil de bienvenue 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 22 mars 2019  

4. Communication du Président  

5. Membres : adhésion / départ  

6. Comité : démissions / élections/ réélection  

7. Présentation des projets en cours : site internet et action Fil rouge 

8. Présentation des comptes et bilan 2019 / rapport des vérificateur-trice-s des comptes 

et réélection / approbation des comptes 2019 

9. Présentation du budget 2020 / approbation du budget 2020 

10. Propositions et vote du programme 2020 

11. Divers 

 

 

Dès 17h30 et comme annoncé, nous aurons le plaisir de recevoir Johana Gapany et Christian 

Levrat, conseiller-ère-s aux Etats du canton de Fribourg pour débattre avec nous. Un grand 

merci aux membres de Trait d’union qui se sont engagé-e-s pour préparer les échanges.   

 

Dès 18h45, vous êtes convié-e-s à apéritif offert par l’association. De plus, pour celles et ceux 

qui le souhaitent, une table sera réservée à l’Aigle noir pour prolonger les échanges (sur 

inscription et aux frais des participant-e-s).  

 

mailto:info@trait-dunion.ch


 

Dans le cadre de l’AG, nous élaborerons et voterons le programme 2020. Merci de nous faire 

parvenir dès maintenant vos propositions d’actions (visite institutionnelle, table ronde, 

conférence, etc.) à : info@trait-dunion.ch.  

 

Suite au départ de plusieurs membres du comité de Trait d’union, plusieurs personnes ont été 

approchées, afin de nous rejoindre. Nous pourrions accueillir deux nouveaux membres.  Si 

vous êtes intéressé-e à vous engager, n'hésitez pas à vous annoncer auprès de Claude Blanc, 

079/669.70.87 ou d’Aurianne Stroude, 076/377.57.37.  

 

Enfin, nous vous sollicitons pour régler votre cotisation annuelle de membre – délai au 30 avril 

2020.  La cotisation minimale est fixée à Fr. 50.- par année. Il est important que votre 

versement comporte vos noms et prénoms, merci de transmettre l’information à la 

comptabilité de vos institutions si nécessaire.  

 

Le paiement se fait par e-banking sur le compte suivant :  

Banque Cantonale de Fribourg BCF  CH98 0076 8300 1509 8840 2 

 

D’avance, nous nous réjouissons de vous retrouver lors de notre prochaine Assemblée 

générale, nous vous adressons, chères et chers membres de Trait d’union, nos plus 

chaleureuses salutations.  

 

Pour Trait d’union 
 

 

 

 

Claude BLANC 

 Président 

  

 

 

 

 Aurianne STROUDE  

Vice-présidente 
 

 

 

 

 

PV de l’AG 2019 à votre disposition sur notre site internet : www.trait-dunion.ch 
  

 

Merci de nous confirmer jusqu’au 28 février 2020 votre présence et votre éventuel intérêt à 

prolonger la soirée en restant pour un repas à votre charge  

     … N’oubliez pas vos propositions d’actions 2020 

par e-mail à  info@trait-dunion.ch 
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