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COURSE ANNUELLE ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VENDREDI 24 JUIN 2022
Syndicat AF du Mujon
Mathod - Suscévaz

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

TRANSPORT

09h00

accueil café-croissants à Mathod

Comme les années passées, notre service de cars se fera à partir de :

09h30

assemblée générale

car 1 : 7h20 Avenches (Centre commercial Milavy) – 7h40 Payerne (Halle
des fêtes) – 7h50 Marnand (rond-point route cantonale magasin Denner)
– 8h30 Yvonand (Pl. de la Gare) – 8h45 Yverdon 1 (Parking Plage)
– 8h55 Yverdon 2 (Gare – dépose minute à côté du Théâtre)

Allocution du Conseil d’Etat Vaudois
Présentation des Communes de Mathod et Suscévaz
Présentation du Syndicat AF du Mujon
11h00

apéritif au refuge de Suscévaz

12h00

repas à Mathod

15h00

visite des ouvrages

16h00

coup de l’étrier au refuge de Mathod

17h00

fin de la manifestation

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1.

Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale
du 21 juin 2019

2.

Rapport du Président

3.

Présentation et approbation des comptes et du rapport
de la Commission de gestion

4.

Propositions individuelles et divers

Tour d'horizon sur les améliorations foncières du Canton de Vaud.

car 2 : 6h30 Château-d’Oex (devant librairie) – 6h45 L’Etivaz (Caves à fromages)
– 7h00 Le Sépey (Marché couvert) – 7h15 Aigle (Gare) – 7h45 Forel (Café du Cerf
d’Or) – 7h55 Mézières (Grande Salle) – 8h10 Moudon (Auberge de la Douane)
car 3 : 6h20 Les Moulins (derrière parking Chapalay) – 7h20 Vevey (Tennis
de la Veyre) – 7h35 Chexbres (Landi) – 7h50 Lausanne-Croisettes (Sortie M2
– arrêt bus) – 8h10 Echallens (Centre sportif 3 sapins) – 8h30 Chavornay
(Parking relais-autoroute) – 8h45 Orbe (Motel des Mozaïques)
car 4 : 7h20 Nyon (Parc Chevalin sortie autoroute 300m sur la droite)
– 7h40 Rolle (Parking terrain de foot) – 7h55 Aubonne (Allée du Chêne)
– 8h10 Yens (garage de la Gare) – 8h20 Cottens (arrêt bus Laiterie)
– 8h40 Cossonay (Entrée d’autoroute)
car 5 : depuis Mathod avec retour à la fin de la manifestation
train / rer : Gare d’Yverdon, horaires sur www.CFF.ch

PRIX
Le coût de cette journée se monte à CHF 100.- pour les membres
(CHF 150.- pour les non membres) et comprend :
•
•
•
•
•

le transport en car
le verre souvenir gravé
le café-croissant
l’apéritif et le coup de l’étrier
le repas surprise y c. boissons / café

INSCRIPTION
Il suffit de régler le montant de la course au moyen du bulletin
de versement annexé en y mentionnant le nom de la localité
de départ (ceci est indispensable).
Dernier délai pour les versements : vendredi 10 JUIN 2022
Quant aux absences pour cas de forces majeures (maladie, accident), seul
un remboursement partiel pourra être envisagé si le délai de désistement
n'excède pas 5 jours avant la manifestation.

