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Troistorrents, le 9 janvier 2023

Chers membres et membres d’honneur de l’UBV,

Le comité espère vous trouver en bonne santé et vous présente ses meilleurs vœux pour 2023.

Nous vous invitons à notre 37ème assemblée générale qui se Nendra le 

Samedi 4 février 2023
À La PeNte Robe en Soie

Avenue de France 5, 1870 Monthey.
Tél 078 640 00 47

Horaire :

• 10.00h : Accueil
• 10.30h : Assemblée Générale
• 12.00h : ApériNf offert par l’UBV
• 12.45h : Repas.

Prix du repas : 

• Membres : 49.00Fr. Boissons en sus
• Non-membres : 60.00Fr. Boissons en sus

Menu 1 :    Menu 2 :   
Amuse-bouche de saison
Filet de bar sur carpaccio de légumes d’hiver
Filet de porc de Vouvry
PeNts légumes
Riso#o d’orge perlé
Sauce champignons bio ou miel moutarde
Parfait glacé du moment

Amuse-bouche de saison
Crème de panais espuma au lard fumé
Entrecôte basse température de Vionnaz – 
jus au vin
Ecrasé aux aromaNques
PeNts légumes grand-mère
Crumble aux pommes granny

Infos parking : Le parking le plus proche est le parking du Co#erg, Avenue de France 6 à Monthey



Ordre du jour : 

1. Accueil
2. NominaNon des scrutateurs
3. Contrôle des présences
4. Liste des membres : vérificaNon, correcNon, suppressions ou ajouts
5. Lecture et approbaNon du PV de l’AG du 5 février 2022 à MarNgny
6. Rapport du trésorier
7. Rapport des vérificateurs des comptes
8. Rapport du président
9. Renouvellement du comité : nominaNons, confirmaNons
10. Admissions et démissions
11. NominaNons des vérificateurs des comptes
12. Rapport des acNvités de 2022
13. ProposiNons des acNvités pour 2023
14. Divers

Inscrip7ons jusqu’au Samedi 28 janvier 2023 chez Patrick Hartung

- Par courrier : Chemin des Lilas 4 1950 Sion
- Par mail : marguepat@bluewin.ch
- Par téléphone : 076/380 16 44

Co7sa7ons 2023 : inchangées

- 50.00Fr par famille
- 30.00Fr par membre isolé

Paiement de la coNsaNon indispensable pour parNciper à l’assemblée générale.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver le 5 février en pleine forme.

Le comité.

BulleNn d’inscripNon à l’AG du 4 février 2023 à Monthey

Noms et Prénoms : ………………………………………………………………..

                                   ……………………………………………………………….

Menu 1 : …………… fois

Menu 2 : …………… fois

Montant à verser : ……………………………….



PROCURATION
A envoyer au président 

 

pour le 28 janvier 2023, dernier délai.

Je soussigné ……………………………………………………………………ne pourra pas parNciper à 

l’assemblée générale et donne procuraNon à …………………………………………………………

A#enNon : selon nos statuts, seules les procuraNons écrites sont valables (n’oubliez 
donc pas de nous les envoyer !) et que chaque membre présent ne peut pas 
représenter plus de deux personnes à l’assemblée générale.

Date : ……………………………………

Signature : ………………………………………………………………….


