A tous les habitants du village
Aux membres du comité des sociétés locales
Aux autorités civiles et religieuses

Assemblée générale de la
Société de développement de Vuisternens-en-Ogoz
Chers Tous,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre assemblée annuelle qui aura
lieu le :
Jeudi 23 janvier 2020 à 20h00
À la buvette de La Vuisterna – Vuisternens-en-Ogoz
Les points suivants seront à l’ordre du jour :
Tractanda :

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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)
Lecture des comptes 2019
Rapport des vérificateurs
Rapport de la Présidente et revue de l’année
Buvette de La Vuisterna
Démission – Admission comité SDV (aucune)
Nomination d’un vérificateur et d’un suppléant
Divers

Nous comptons sur votre présence et après l’assemblée, nous partagerons
le verre de l’amitié.
Le comité de la Société de développement de Vuisternens-en-Ogoz (SDV)

Chers Ami(e)s de la SDV,
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que l’équipe du comité de la SDV donne de
son temps afin d’organiser de multiples activités dans notre village. Les
traditionnelles fêtes de l’Avent et le Noël des ainés que nous avons plaisir à
organiser depuis trois ans ont clos une année bien remplie :
5ème édition de l’Open Air Cinéma, lotos, un spectacle de théâtre « Meurtres &
Mystères », organisation du contrôle des champignons et d’un après-midi de
cueillette, décoration des entrées du village, mise en place des décorations de
Noël, mise en place des deux sentiers-raquettes, entretien du circuit-training en
collaboration avec les sociétés locales, etc … la liste est longue !
Cette année, nous avons également repris la gestion des locations de la buvette de
La Vuisterna qui a été rachetée par notre société et le Festival du Gibloux fin
décembre 2018. Toutes les informations nécessaires pour la location de la buvette
se trouvent sur notre site internet www.vuisternens-en-ogoz.ch. N’hésitez pas à
louer la cabane pour vos évènements familiaux !
Le projet de « Télébob » que nous vous avions présenté lors de notre assemblée en
janvier 2019 a dû être abandonné par manque de soutien financier. Je tiens à
remercier les personnes qui ont monté et cru en ce projet avec nous.
2020 s’annonce récréative avec un loto en faveur de la récolte de fonds pour la
buvette de La Vuisterna le 5 février 2020 à Ecuvillens (20h00 - salle communale de
La Pinte) et avec la 6ème édition de notre Open Air Cinéma le 21 et 22 août. Des
bénévoles sont recherchés afin de nous aider pour le loto. Intéressé(e) ? Contacteznous à sdv@vuisternens-en-ogoz.ch
Avec ce mémo, nous nous permettons de vous remettre un bulletin de versement.
Vos dons sont précieux et nous permettent de continuer à organiser de multiples
activités dans le village. Nous vous remercions de votre soutien !
Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de notre assemblée ou lors d’une
prochaine activité. Tous nos meilleurs vœux à vous et à vos familles pour la
nouvelle année.
Pascale Devincenti
Présidente (078/623.21.53)
Société de développement de Vuisternens-en-Ogoz

