
UNION DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS  

UACF  

  

 Affiliée à l’U.N.C., à la F.N.A.M. GR 193 et à la F.A.C.S.    

  

Samedi 7 mai 2022  

Invitation à participer à la Commémoration du 8 mai 1945 et à l’AG de l’UACF  

  

Commémoration du 8 mai 1945 en présence des hautes autorités associatives, civiles, 

diplomatiques et militaires, dans le respect des prescriptions sanitaires du moment. 

09h45 Rassemblement à l’entrée du cimetière du Bois-de-Vaux, côté Maladière, rte Chavannes 2 

10h00 Départ du cortège et cérémonie au monument aux morts.  

Venez nombreux honorer de votre présence cette cérémonie. 

  

Assemblée Générale de l’UACF  

. Date :   samedi 7 mai 2022. Heure : 11h00, après la cérémonie au cimetière du Bois-de-Vaux  

. Lieu :   La Pinte Vaudoise - 42, avenue du Général Guisan – 1009 Pully - Bus No. 21 arrêt Verney  

Ordre du Jour  

1. Ouverture de l’assemblée - Liste de présence 
2. Désignation des scrutateurs 
3. Lecture et approbation du PV de l’assemblée du 25 septembre 2021 (à disposition sur demande) 
4. Mouvement des membres 
5. Rapport du Président 
6. Rapport du Trésorier pour l’exercice 2021 (à disposition sur demande) 
7. Rapport des Vérificateurs des comptes pour l’exercice 2021  
8. Approbation des différents rapports 
9. Décharge aux auteurs des rapports précités et au comité pour sa gestion en 2021 
10. Fixation du montant de la cotisation annuelle pour 2023 
11. Nomination des Vérificateurs des comptes pour l’exercice 2022 
12. Fixation de la date de la prochaine assemblée générale  
13. Manifestations prévues 
14. Divers et propositions individuelles 
15. Clôture de l’assemblée générale 
   

12h00, apéritif offert par l’association   

12h30, déjeuner au prix de CHF 50.00 par personne (vin, eaux minérales et café inclus)  

Nous vous invitons à nous retourner dûment complété le formulaire ci-joint avant le 30 avril 2022 
à l’adresse de l’UACF et votre pouvoir si vous souhaitez vous faire représenter.  
  

Espérant vous retrouver nombreux le 7 mai prochain, nous vous adressons, Madame, Monsieur, 

nos cordiales salutations.                                       Le Comité 
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