
                                                       Vevey, le 16 janvier 2023 

 

 

       ASSEMBLEE GENERALE 

 
Chers Membres, 
 
Après 3 ans sans nous retrouver pour notre rencontre annuelle, nous avons le plaisir de vous 
inviter à l’Assemblée Générale 2023 qui se tiendra dans les locaux entièrement modernisés 
de  
     Nestlé, En Bergère, le mercredi 22 mars 2023 à 14h30 
 
selon l’Ordre du jour statutaire ci-joint. 
 
La collation qui suivra l’Assemblée aura lieu comme d’habitude dans le bâtiment du WellNes 
Center. Nous vous remercions par avance de bien vouloir vous conformer strictement aux 
directives qui vous seront communiquées sur place. 
 
Arrivée En Bergère : 

- des membres du Comité vous remettront un badge visiteur  
- ils vous indiqueront le chemin à suivre pour gagner la Salle Polyvalente, Bât. B, 6ème 
- ils vous dirigeront vers les places à disposition  

 
14h30 Partie officielle selon l’Ordre du jour 

 
16h00  A la sortie de la Salle Polyvalente, des panneaux vous indiqueront le chemin à 

suivre pour gagner le WellNes Center 
 
16h15 Collation traditionnelle sous forme de cocktail dînatoire 
 

      18h00  Fin des agapes 
  



Vous savez qu’il est impossible de se garer En Bergère. Nous vous recommandons donc, dans 
la mesure du possible, de venir à pied ou d’emprunter les transports publics. Nous vous 
rappelons toutefois qu’il y a un parking payant le long de la route des Cerisiers, entre la voie 
ferrée et le funiculaire du Mont Pèlerin, et que l’ancien parking Nestlé à Reller est toujours 
ouvert et gratuit. 
 
L’Assemblée générale est non seulement l’occasion pour tous les membres de se retrouver 
mais aussi d’exprimer vos souhaits quant au fonctionnement de notre Association et de son 
Comité. Toutes propositions individuelles seront donc les bienvenues, particulièrement celles 
concernant l’élection du Bureau. Celles qui seront reçues avant le 28 février pourront 
bénéficier d’une étude attentive par votre Comité. 
 
Après 7 ans passés au Comité dont 5 à la Présidence, le soussigné remettra son mandat à 
l’occasion de cette assemblée.  
 
Nous espérons vous retrouver nombreux le 22 mars prochain, dans l’atmosphère conviviale 
et décontractée qui règne habituellement dans cette manifestation et vous remercions de 
bien vouloir vous inscrire soit en ligne sur le site www.arninfo.ch soit en retournant le bulletin 
annexé dûment rempli à : 
 
    Association de Retraités Nestlé 
    Case postale 353 
    1800 Vevey 
 
dans tous les cas avant le 28 février 2023. 
 
Nous vous rappelons qu’en cas d’empêchement de dernière minute, il est impératif que vous 
l’annonciez, soit par email auprès de Madame Angela Dietz (admin@arninfo.ch) soit par 
téléphone au 021 924 2149. Il est en effet indispensable que les services du restaurant 
connaissent le nombre exact de participants.  
 
Au plaisir de vous rencontrer bientôt, je vous adresse mes meilleurs vœux pour la nouvelle 
année et vous présente mes plus cordiales salutations. 

        
         André Porchet 
             Président 
 
 
 
Annexe : Ordre du jour avec bulletin d’inscription 

http://www.arninfo.ch/
mailto:admin@arninfo.ch

