
 

 

 

                                                                          
 

 A tous les habitants du village 

 Aux membres du comité des sociétés locales 

 Aux autorités civiles et religieuses 
 

Assemblée générale de la SDV 

Chers Tous, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre assemblée annuelle qui aura 
lieu le : 

Vendredi 24 mars 2017 à 20h00 
À la salle de Paroisse (Cure – bâtiment en face de l’église et de l’école) 

 

Les points suivants seront à l’ordre du jour : 
 
 

Tractanda: 1. Questions/Réponses sur le PV de la dernière assemblée 
(le PV ne sera pas lu. Il peut être consulté sur le site 
internet www.vuisternens-en-ogoz.ch) 

2. Lecture des comptes 2016 
3. Rapport des vérificateurs 
4. Rapport de la Présidente et revue de l’année 
5. Démission-admission (Didier Borer, Cinzia Elia, Fabienne 

Zollikofer) 
6. Nomination d’un vérificateur et d’un suppléant 

Vos idées, remarques nous intéressent ! En participant à cette assemblée 
vous pourrez les partager avec nous et nous montrer votre soutien. 
N’oubliez pas que vous êtes tous membres de notre société. Nous vous 
donnons donc rendez-vous lors de cette assemblée où nous espérons vous 
voir nombreux. 

Après l’assemblée, Jacques Tena nous fera une présentation des Girons 
« Ogoz 2017 » qui auront lieu dans notre village du 21 au 25 juin 2017. Nous 
en profiterons également pour partager le verre de l’amitié. 

  Le comité de la SDV 



 

 

 

Chers, chères Ami(e)s de la SDV,  

2016 a été une fois de plus une année bien active pour notre société et ceci 
grâce à ses trois comités toujours aussi dynamiques et motivés  

La liste des activités qui vous ont été proposées est longue : sortie pleine 
lune, stage de cirque, contrôle des champignons, 2ème édition de l’Open-Air 
cinéma, fêtes de l’Avent, décoration de Noël et encore beaucoup d’autres 
choses que nous pourrons vous présenter lors de notre assemblée du 24 
mars où nous espérons vous voir nombreux.  

La SDV, c’est aussi un support aux autres sociétés du village en leur 
fournissant la possibilité de communiquer via notre page Facebook, le site 
internet www.vuisternens-en-ogoz.ch ou via les mailing lists que vous êtes 
nombreux à recevoir (inscription sur le site).  

La communication est tellement importante de nos jours que ça été une 
grande douleur et déception d’apprendre que la commune de Gibloux 
n’allait plus financer l’impression de notre journal Inform’Ogoz.  

Mais la SDV n’étant jamais à cours de ressources et d’idées, une petite 
équipe se démène depuis bientôt une année afin de créer un nouveau 
journal des sociétés locales pour l’ensemble de la commune de Gibloux. 
L’arrêt brutal de notre journal et le manque que nous avons ressenti nous 
motivent encore plus pour faire aboutir ce projet. Votre soutien à celui-ci 
sera fondamental afin de pouvoir financer ce journal.  

2017 s’annonce déjà comme une année exceptionnelle pour la SDV. Et oui, 
déjà 40 ans que notre société existe ! Et ça se fête ! Alors, n’oubliez pas de 
noter les dates du 18 et 19 août 2017 où se déroulera une magnifique fête à 
La Vuisterna (Dame Pluie est priée de nous honorer de son absence !).  

Avec ce mémo, nous nous permettons de joindre un bulletin de versement. 
Votre soutien est précieux et permet de continuer à organiser de multiples 
activités dans notre village. Merci de votre don ! 

Au plaisir de vous rencontrer lors de notre assemblée ou lors d’une 
prochaine activité. Avec mes cordiales salutations.  

Pascale Devincenti  

Présidente 

Société de Développement de Vuisternens-en-Ogoz  

http://www.vuisternens-en-ogoz.ch/

