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C O N V O C A T I ON 
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU PLR.LA COTE 

Mercredi 29 juin 2022 – 19 h 30 
Grande salle de Saint-George, chemin des Vernes 2, 1188 Saint George 

Chères et Chers amis libéraux-radicaux,  
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’assemblée générale statutaire du PLR.La Côte. 

Ordre du jour : 
1) Mot de bienvenue  
2) Approbation de l’ordre du jour 
3) Approbation des PV des AG du 30 juin et 9 septembre 2021 
4) Rapport de la Présidente 
5) Rapport de la Trésorière 
6) Rapport des vérificateurs des comptes 
7) Discussion et approbation des rapports 
8) Budget et cotisations 2022-2023 – présentation et approbation 
9) Démissions / élections au comité  

i. Élection du/de la vice-président-e 
ii. Élection du/de la secrétaire 

iii. Élection de membre 
10) Élection des vérificateurs des comptes 
11) Propositions individuelles et divers 

Vous trouverez plusieurs documents utiles pour cette assemblée générale (PV et OJ) sur le site 
internet du PLR La Côte via ce lien : https://www.plr-lacote.ch/parti/assemblees-generales.  
Nous relevons que seuls les membres cotisants ont le droit de vote (voir au verso). Nous prions par 
ailleurs les membres qui souhaitent formuler des propositions individuelles de bien vouloir les 
transmettre au plus tard la veille de l’assemblée au secrétariat par courrier ou par courriel.  

L’assemblée générale sera suivie d’une verrée offerte par la commune de Saint-George. 
Dans l’attente du plaisir de vous revoir, nous vous prions d’agréer, chères et chers amis libéraux-
radicaux, nos cordiales salutations.  
 

PLR.La Côte – Arrondissement de Nyon 
 
     La Présidente :      La Secrétaire : 

       
 Stéphanie Sahli   Caroline Bordier  
 
 



Cotisations 2022 au PLR.La Côte 
 
Nous vous remercions par avance pour votre cotisation.  
Les tarifs sont les suivants, inchangés par rapport aux années précédentes, à savoir : 
  
• pour les membres individuels Fr. 100.- 
• pour les couples Fr. 150.- 
• pour les députés Fr. 200.- 
• pour les étudiants et apprentis jusqu'à 25 ans Fr. 50.- 
• pour les sympathisants  à bien plaire 
 
 
PLR.La Côte, BCV-IBAN : CH19 0076 7000 C529 8426 4 (QR Code ci-après) 
 
 
 

 
 
 
 


