
Club pour l’UNESCO Fribourg
Club für die UNESCO Freiburg

                      Fribourg, le 7 mars 2014

Aux membres et sympathisants
du Club pour l’Unesco Fribourg

Madame, Monsieur, Chers amis,

Nous avons l’honneur de vous inviter à l’Assemblée générale ordinaire du 
Club pour l’Unesco de Fribourg qui aura lieu  

Mercredi 26 mars  2014 à 18h00
       au Centre Le Phénix, 7 rue des Alpes à Fribourg

Ordre  du jour :
1. Salutations et rapport de la présidente
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 24 avril 2013
3. Rapport du trésorier
4. Rapport des vérificateurs des comptes 
5. Approbation des comptes 2013
6. Programme d’activité 2014
7. Election des membres du comité
8. Nouvelles de la FSCU (Fédération suisse des Clubs Unesco) et de la FEACU
9. Divers

À 19h15 l’assemblée  générale  sera suivie  d’un exposé de M. Silvio  Ballinari, 
pharmacien à Berne, engagé sur le plan scientifique, culturel (musique et chants 
populaires) en faveur de l’asile et de l’accueil des étrangers.
Vers 20h00 ceux d’entre nous qui le souhaiteront pourront prendre une « Pizza » 
repas en commun dans un restaurant de la ville.

Par la même occasion nous prions nos membres de bien vouloir régler la cotisation 
pour l’exercice de janvier à décembre 2014 en utilisant le bulletin de versement ci-joint ou 
en versant sur le CCP 30-370665-7, la cotisations de 30.- fr. pour une personne, de 40.-
fr. pour deux personnes et de 50.-fr. pour une personne morale.
 
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire par email 
auprès de jean-baptiste.de.weck@bluewin.ch Nous espérons que vous viendrez à notre 
assemblée,  et  que  vous  continuerez  à  soutenir  nos  activités.  Nous  vous  adressons, 
Madame, Monsieur, chers amis, nos salutations les meilleures.

Jean-Baptiste de Weck, secrétaire       Andréa Wassmer, présidente 
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