WLLlENS

Abbaye de la Paix

Assemblee generale ordinaire
a

• A l'instar de l'annee precedents,
la 97' Assemblee generale ordinaire
de I'Abbaye de la Paix de Vulliens,
precedee de sa traditionnelle agape,
a tenu ses assises en la grande salle
de Vulliensdevant un parterre de 53
Membres,le dimanche 29 janvier 2017.

I

Apres les souhaits de bienvenue
et la lecture de la liste des excuses, l'abbe-president, M. Jean-Francols Wenger, ouvre l'Assemblee
en demandant si le tractanda est
accepts tel que presents pour ladite
Assemblee, Lordre du jour, en vaudois, est accepte a main levee.
Le proces-verbal de l'Assemblee
generale du 31 janvier 2016 est
accepte a l'unanirnite,
Une minute de silence est demandee en memoire des Membres decedes: MM.Michel Ecoft'eyde Ropraz
et Michel Versel de Mollie-Margot;
MM.Jean-Luc Cherpillod de Lucens
et Roger Anex de Vucherens qui
avaient demissionne ou remis leur
cordon.
Les comptes 2016, presentes par
la tresoriere Mme NeUy Thonney,
sont Ius et commentes, La Commission de verification des comptes
demande a l'Assemblee de les
approuver tels que presentes et d'en
donner decharge 11la tresoriere,
au Conseil et a la Commission de
verification des comptes. lis sont

acceptes l'unanimite avec remerciements a son auteure.
Pour 2018, la Commission de verification des comptes sera composes
comme suit: M.Pierre-Andre Perret
(rapporteur) et MM.Bernard Cherpillod et Gerard Bastide (membres);
1er suppleant: M. Samuel Petter, 2'
suppleant: M.Richard Schafroth.
M.Claude Krebs a demissionne de
son poste au sein du Conseil de l'Abbaye. Labbe-president le remercie
pour son travail et pour ses annees
passees au Comite, Pour le remplacer, M. Jean-Francois Chappuis propose M. Nicolas Kiiffer de Vulliens.
Il est nomme par acclamations et
avec remerciements d'accepter ce
mandat.
Deux nouveaux membres sont
admis a I'Abbaye en ce jour d'Assemblee: MM. Daniel et Robert
Chappuis.
Apres quelques discussions et les
remerciements d'usage, la traditionnelle verree est servie.
[Isabelle Marti]

