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 Les Conseils communaux des 
communes membres de l’AESC 

Les membres de l’assemblée 
des délégués de l’AESC 

Madame et Messieurs les membres 
du Comité de direction 

  
 Pensier, le 6 octobre 2021 

 
 

 
Mesdames et Messieurs les Syndics, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 

Mesdames et Messieurs les Délégués, 

Madame et Messieurs les membres du Comité de direction, 

 
 
Nous vous informons que la prochaine assemblée des délégués aura lieu le 
 

Mercredi 3 novembre 2021 à 17h00 
à l’Auberge d’Avry-Rosé 

Route de Rosé 46, 1754 Rosé 

 

 

 
Nous vous prions de bien vouloir utiliser le parking P+R de la gare de Rosé, 

ceci afin de laisser des places disponibles pour la clientèle du restaurant. 
 

Salle du restaurant : sans pass COVID 
Masque obligatoire, distanciation et aucune boisson servie 

 
Une agape est prévue à l’issue de cette assemblée réservée uniquement 

aux détenteurs d’un pass COVID 
 
 

selon l’ordre du jour suivant : 
 
1. Accueil et nomination des scrutateurs 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée des délégués du 29 juin 2021 

3. Budget 2022 

  3.1 Présentation 

  3.2 Rapport de la commission financière 

  3.3 Adoption 
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4. Règlement des finances 

4.1. Présentation 

4.2. Rapport de la commission financière 

4.3. Adoption 

5. Nomination de l’organe de révision pour les exercices comptables 2021-2023 

6. Divers 

 
 
Nous vous prions de recevoir, Mesdames et Messieurs les Syndics, Mesdames et Messieurs 

les Conseillers communaux, Mesdames et Messieurs les Délégués, Madame et Messieurs les 

membres du Comité de direction, nos salutations les meilleures. 

 
 
Le Président : La Secrétaire :   
Martin Moosmann Chantal Sottas 


