AVIVO Renens et environs
Case postale

1020 Renens VD

avivorenens@bluewin.ch

Bulletin de section no 137

tél. 021 636 40 33

Avril à fin Juin 2022

Notre ASSEMBLEE GENERALE aura lieu le mercredi 11 mai
à 14 h 00 à la buvette de la salle de spectacles de Renens

ORDRE du JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Accueil des participants
Election de 2 scrutateurs
Adoption du procès-verbal de l’AG du 31.08.2021
(voir sous : avivo-vaud.ch/sections/#renens)
Election partielle du Comité
Rapport annuel du président pour l’exercice 2021
Rapports annuels des activités des responsables de
groupe
Comptes annuels de l’exercice 2021
Rapports des vérificateurs de comptes
Discussion puis votes et décharges
Election des vérificateurs/trices des comptes
Budgets 2022 (section et Noël)
Cotisations 2023
Projets du comité (en cours et à venir)
Propositions individuelles et divers

A l’issue de l’AG, une collation sera offerte

➔ sous réserve des éventuelles restrictions sanitaires !

Le mot du comité
Cher(e)s Membres,
Plus il y a de membres, plus notre association est forte et mieux elle
se fait entendre. Elle compte actuellement près de 400 Membres.
« Plus il y a de fous, plus on rit ». C’est ce que vous diraient les joueurs
de carte du jeudi après-midi où, souvent, nous nous rencontrons à 20
pour battre les cartes avec passion, bonne humeur et rigolons d’un
bon mot. C’est ainsi qu’invité par un membre, il y a un an, je me suis
joint à votre association.
Chacun, chacune d’entre vous qui participez aux activités de groupes
offerts par notre association : pétanque, tricot, thés dansant, visites,
excursions, Noël et j’en passe, peut inviter une connaissance à nous
rejoindre. Vous aurez peut-être ainsi évité à quelqu’un de vivre dans
trop de solitude.
Cette nouvelle année a débuté avec un nouveau comité auquel se sont
unis de nouveaux membres. Ils vous seront proposés lors de notre
assemblée générale.
Le rédacteur du bulletin
Ernest Boget
Rappel déclarations d’impôts
L’AVIVO vient à votre aide pour remplir votre déclaration d’impôts.
Vous avez encore à disposition les dates suivantes :
Mardi 12 avril 2022
08h00-11h30
Mardi 3 mai 2022
08h00-11h30
Mardi 17 mai 2022
08h00-11h30 et 13h30-16h30
Mardi 7 juin 2022
08h00-11h30 et 13h30-16h30
AVIVO Rue Neuve 4 bis, 1020 Renens
Seulement sur rendez-vous au 077 528 72 07
Merci de téléphoner les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de
9h00 à 11h00 uniquement
Une participation financière sera demandée en fonction des revenus

le mardi 5 avril
avec J-Cl. CORPATAUX
le mardi 3 mai
avec GIANNI
le mardi 7 juin
avec MAXIME

Vous y danserez de 14 h à 17 h
Ceci sous réserve des restrictions sanitaires du moment

Nos sorties printemps-été 2022
Sous réserve des restrictions sanitaires du moment

 Mercredi 27 avril

Le Musée de la Confrérie des Vignerons

Vevey, la première Fête des Vignerons en 1797, la dixième en 1977 puis
1999 et 2019. De nombreux trésors et souvenirs sont réunis au Musée
Rendez-vous à la Gare CFF de Renens, voie 4 à 13 h 15
Le train vous coûtera CHF 12.- avec le ½ tarif et CHF 20.- à plein tarif
L’entrée et la visite du Musée sont libres.



Samedi 21 mai

Visite de chantier dans plaine de Malley

La plaine de Malley attend de vastes travaux sur des sous-sols pollués. La
boule à gaz cache un mystère encore jamais dévoilé que Monsieur Denisart
se propose de nous en faire connaitre.
Rendez-vous à la ferme des Tilleuls à 16h00. Lieu d'arrivée au Théâtre
Kléber-Méleau à 18h00.
L’après-midi se terminera par un apéro et le spectacle au Théâtre KléberMéleau au prix spécial de Fr.16.-

Inscription obligatoire au 078 605 94 82 assez rapidement.



Mercredi 25 mai

Visite du Jardin botanique de Genève

De belles fleurs, à l’air libre ou en serre, un îlot de belle nature
À midi, repas libre, possibilités à disposition sur place
Rendez-vous à la Gare CFF de Renens, voie 2 à 9 h 45
La journée coûtera CHF 20.- avec ½ tarif et CHF 35.- à plein tarif

 Mercredi 27 juillet

Excursion à Champex, visite du

jardin Alpin et tour du lac
Repas libre à midi au restaurant ou pique-nique.
Rendez-vous à la Gare CFF de Renens, voie 3 à 7 h 20.

Transport et visite du jardin fr.50 - demi-tarif fr. 90.-plein tarif. AG fr.8.visite du jardin.
Réservation obligatoire au 078 605 94 82

Groupe joueurs de cartes
Vous y découvrirez non seulement une passion du jeu mais aussi et
surtout un moment d’amitié et de partage.
Avant le jeu, rien de tel qu’une excellente choucroute du chef :

Un sponsor et cuisinier

Une tablée comblée !

A l’heure d’un anniversaire, une pose 4 heures :

Une mousse au chocolat

Et le jeu reprend !

