ABBAYE
LA PERSEVERANTE - MONTHERON

Abbaye La Persévérante - Montheron
Abbé-Président : M. Eric Loup - Place du Motty 25 - 1024 Ecublens - 079.212.67.80
Gref er : M. Roger Vittoz - Ch. de la Plaine 4a - 1055 Froideville - 021.905.48.56
079 271 49 57

Procès-verbal
Assemblée Générale Extraordinaire 2022
Stand de Froideville
18 juin 2022 - 11h45
Présidence : Eric Loup
Convocation par courrier et annonces diverses aux Persévérants membres de l’Abbaye.
————————————————————————————————————————
Ordre du jour :
1. Liste de présence
2. Nouveaux membres
3. Résultats intermédiaires
4. Informations sur la Fête
5. Divers

——————————————————————————————L’Abbé-président ouvre l’assemblée générale extraordinaire à 12h05.
Il salue les Persévérants présents et les personnes qui ne sont pas encore
membres de l’Abbaye.
1. Liste de présence
Une liste de présence circule dans l’assistance. Il faut ajouter les deux nouveaux
membres inscrits ce jour.
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• 46 présents
• 23 excusés

2. Nouveaux membres
En général, l’acceptation des nouvelles candidatures se fait en assemblée
ordinaire. Il s’agit aujourd’hui d’innover et de favoriser l’intégration.

• 4 dames sont proposées:
•
•
•
•

Brunner Sophie
Chamot-Furiani Virginie
Jaton Céline
Witzig Jessica

• 10 messieurs sont annoncés:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blaser Eric
Borgeaud Florian
Betticher Yann
Chabloz Claude
Clément Boris
Clément Christian
Clerc Nathan
Cherpit Loïc
Niederhauser Bastien
Rey Vincent

• Leopizzi Stéphane
Les candidats sont accueillis par acclamation et seront intronisés lors de la partie
protocolaire o cielle du dimanche matin.
Une question est posée:
les nouveaux ont-ils le droit d’être roi/reine immédiatement ? Réponse: oui !
3. Résultats intermédiaires
L’Abbé-président annonce qu’il faudra faire plus de 353 pts à l’addition de la cible
Abbaye, 100 appuyé de 86 pts au coup centré de la même cible et 853 pts à la
cible Talent pour espérer devenir Roi.
La cible Surprise n’est pas dévoilée car c’est une surprise, idem pour les
Jeunesses !
4. Informations sur la Fête
Soirée populaire de ce samedi soir: il sera encore possible de s’inscrire sur place.
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Dimanche: accueil à 10h00 devant le hangar de la famille Martin au Maupas.
10h30 Appel au drapeau et selon ordre du jour.

Pour avoir le prix-souvenir, il faut avoir acheté la carte de fête.
Habituellement, la tenue doit être respectivement pantalon/chemise et robe - jupe/
chemisier, mais en raison de la chaleur, les « shorts habillés » sont autorisés.
5. Divers
L’abbé-président rappelle qu’il y aura des damoiseaux en réponse à une question.
L’Abbé-président lève l’assemblée générale extraordinaire à 12h17
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Roger Vittoz
Gre er

