Mont-sur-Rolle, le 4 septembre 2020

Chers Membres,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre prochaine Assemblée générale qui se déroulera

le jeudi 17 septembre 2020 à 19h00 à Vich
Forum des Pralies, Route de Coinsins 5

Ordre du jour


Introduction et souhaits de bienvenue



Présentation de Mme la Conseillère d’Etat Rebecca Ruiz



Adoption de l’ordre du jour et du PV de l’AG du 28 novembre 2019 à Buchillon



Informations générales du Comité de l’AdCV :


Facture sociale : action parlementaire de l’AdCV et initiative populaire


Information du Comité sur la péréquation



Intervention de M. le Député Pierre-André Romanens



Motion de la Commune de Crans



Eau – chlorothalonil : Intervention de M. Piéric Freiburghaus, Syndic de la
Commune de Penthalaz



Prise de congé de Mme Byrne Garelli



Election complémentaire au sein du Comité de l’AdCV : présentation des candidats
et votation



Election du/de la représentant-e de l’AdCV au sein de l’EIAP et recherche d’un
nouveau délégué pour la Commission « Formation des apprentis »



Adoption des comptes 2019



Divers et propositions de l’assemblée

Cette invitation s’adresse à tous les Syndics, Conseillers municipaux et cadres des
administrations communales, en fonction des sujets traités.
Les Préfets, tous les exécutifs et députés du district de Nyon ainsi que la presse sont
également conviés à cette assemblée.
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En collaboration avec la Municipalité de Vich, que nous remercions de son accueil, toutes
les mesures de sécurité ont été prises pour garantir les règles de sécurité liées à la pandémie
du COVID-19. Nous remercions chaque participant de bien vouloir les suivre scrupuleusement
lors de cette assemblée.
Du gel hydroalcoolique et des masques de protection seront à votre disposition à l’entrée de
la salle. De plus, la partie récréative sera organisée sur le parvis du Forum des Pralies.
Nous vous prions de nous communiquer le nombre de participant(s) pour votre Commune au
moyen du formulaire d’inscription ci-joint au plus tard le lundi 14 septembre 2020.
En nous réjouissant de vous retrouver à cette occasion, nous vous prions d’agréer, chers
Membres, nos salutations distinguées.

Association de Communes Vaudoises
AdCV

Le Vice-Président
Pierre Stampfli

Le Secrétaire général
Siegfried Chemouny

Contact le jour de l’AG : 079 470 51 96 ou 076 589 19 67

Association de Communes Vaudoises AdCV - Rte du Château 4 – Case postale 17 - 1185 Mont-sur-Rolle
Tél. 021 826 11 41 - E-mail: secretariat@adcv.ch - Site: www.adcv.ch

