	
  
	
  

	
  

	
  

Lausanne, le 28 avril 2015
Chers membres,
C’est avec plaisir que nous vous convions à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le

Jeudi 28 mai 2015 à 19h
A la salle 2424 de la maternité du CHUV
Av. Pierre-Decker 2
1011 Lausanne
Votre présence est essentielle car l’assemblée générale est l’organe qui est garant de la mission de
l’association.
Voici l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

adoption de l’ordre du jour
adoption du PV de la dernière AG (8 mai 2014) (a)
rapport d’activité de l’année écoulée
admissions / démissions (b)
comptes
rapport des vérificatrices
élection des vérificateurs des comptes pour l’année à venir
élection du nouveau comité
approbation des nouveaux statuts
fixation des cotisations 2015
projets à venir, budget et décharge au comité
propositions individuelles
divers

Clôture de l’assemblée générale à 20h.
(a) Ce PV peut-être consulté sur le site www.naît-sens.ch ou lors de l’AG.
(b) Les membres qui souhaitent démissionner sont priés de l'annoncer avant l'assemblée, par écrit.
En cas d’absence, nous vous prions de vous excuser par mail à contact@nait-sens.ch

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres, afin de renforcer notre poids auprès
des politiques et des institutions. Les cotisations nous permettent de pouvoir organiser des
événements et d’acheter le matériel nécessaire.
Nous comptons sur vous pour motiver votre entourage à nous rejoindre. Les futurs membres sont les
bienvenus le 28 mai pour s’inscrire sur place.

Afin de continuer cette soirée en beauté, nous vous invitons à rester pour une
présentation à 20h30 :

« Qui sont les doulas, que font elles, pourquoi et
comment ?»

Par Mélanie Dufaux, maman, doula, ingénieur en matériaux, membre
des comités de l’association suisse des doulas et de naît-sens

Cette présentation sera suivie, à 21h30, de discussions
informelles autour d’un buffet apéro préparé par notre comité.

Cette présentation sera ouverte au public et l’entrée sera gratuite. Nous passerons un
chapeau à la fin.
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de cette soirée. Venez avec vos idées, suggestions,
commentaires et autres rêves!
Pour le comité,
Deniz Demircan,
Secrétaire

