Invitation à la 18ème Assemblée générale de
l’Association Suisse des Amis des Moulins
VSM/ASAM à Neuchâtel, Gor du Vauseyon
Chers membres
Le comité de l’Association Suisse des Amis des Moulins / Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde /
Associazione Svizzera degli amici dei mulini vous invite à la 18ème Assemblée générale.

Samedi 17 novembre 2018 à 10h au Restaurant La Maison du Prussien
Rue des Tunnels 11, 2000 Neuchâtel / NE

Déroulement
09:00 Accueil au Restaurant La Maison du Prussien, avec café/thé et des viennoiseries
10:00 Début de l’Assemblée générale
12:00
13:00
15:00
16:30

Apéro au Pavillon d’information, offert par la Ville de Neuchâtel
Repas au Restaurant La Maison du Prussien
Visite guidée (français et en allemand) du Gor du Vauseyon
fin de l’Assemblée générale

Remarques
Nous vous prions de bien vouloir retourner le talon d’inscription avant le vendredi 2 novembre 2018
au secrétariat de l’Association. Vous trouvez sur la feuille ci-jointe de plus amples informations
concernant cette journée et le procès-verbal de l’Assemblée 2017 à Ottenbach.
Ordre du jour de l’assemblée générale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Salutations de bienvenue
Procès-verbal de l’Assemblée générale à Ottenbach, le 18 novembre 2017
Rapport sur la 18ème année de l'association / Rapport annuel / Rapport sur les activités du comité
Rapport du trésorier et bilan annuel 2018
Décharge du comité 2018
Perspectives pour l'année 2019
Budget 2019
Divers

Nous nous réjouissons de vous rencontrer aux Moulins du Gor à Neuchâtel et nous remercions
l’Association du Gor du Vauseyon pour l’organisation.
Nos meilleures salutations

Adrian Schürch, président

Christoph Hagmann, vice-président

Secrétariat VSM/ASAM, Spitzmüli 1087, CH-9114 Hoffeld, Téléphone 077 437 01 00
E-Mail: info@muehlenfreunde.ch / Internet: www.amisdesmoulins.ch

Informations et liens pour l’Assemblée générale
Veuillez- vous s’informer des Moulins du Gor du Vauseyon dans la Lettre du Moulin
n° 32, automne 2018 et par le site www.gor.ch.
Coordonnées
Hôtel-Restaurant La Maison du Prussien
Rue des Tunnels 11
CH-2000 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 730 54 54
www.hotel-prussien.ch
Contact: Christoph Hagmann, vice-président VSM/ASAM
Mobile 079 300 22 46 / c.hagmann@muehlenfreunde.ch
Situation
En voiture:
En arrivant à Neuchâtel, prendre l'autoroute sous direction LA CHAUX-DE-FONDS. Sortir à
PONTARLIER - PESEUX - VAUSEYON. Pour arriver au but, à 300 mètres de là, suivre les petits
panneaux bruns et jaunes: „GOR DU VAUSEYON et MAISON DU PRUSSIEN“.
Places de parc derrière le bâtiment de la police cantonale, rue des Poudrières 14.
En train :
Arriver des trains à Neuchâtel depuis Lausanne à 8h57 / depuis Zurich, Soleure 9h03 / de Berne 8h56.
Le moyen le plus court est le bus 120 qui part depuis la gare (côté Nord) en direction de Vauseyon/
Bôle. Descendre à l’arrêt du pont des Parcs. 5 minutes à pied Traverser la route sur le pont et
descendre dans le Gor.
Possibilité de vous chercher à la gare, si souhaiter le remarque au bulletin d’inscription.
Sélection du menu
Il y a deux menus à choix, un avec viande ou un végétarien. Nous vous demandons de cocher le menu
souhaité sur votre inscription. Veuillez signaler si intolérance alimentaire.
Le coût du dîner et des boissons est à vos frais. L‘Apéro est offert par la Ville de Neuchâtel.
Le prix du menu est Fr. 40.-, sans les boissons.
.
Menu 1 viande
Menu 2 végétarien
Menu surprise avec viande
Menu surprise sans viande ni poisson
du chef de cuisine
du chef de cuisine
avec des produits du terroir
avec des produits du terroir

Bulletin d’inscription à l’Assemblée générale à Neuchâtel
À renvoyer jusqu’au vendredi 2 novembre 2018 au secrétariat ou via courriel à
info@muehlenfreunde.ch. Merci!

***************************************************************************
Nom/Prénom:
…………………………………………………………………
Route/No:
…………………………………………………………………
Lieu:
…………………………………………………………………
Téléphone:
…………………………………………………………………
Courriel:
…………………………………………………………………
Date / Lieu / Signature:
…………………………………………………………………
Nbs de personnes / Menu: ……….
Menu 1 viande
Menu 2 végétarien
Nous venons en train:

…………………………………………………………………

Envoyer à::
Secrétariat VSM/ASAM, Spitzmüli 1087, CH-9114 Hoffeld, Telefon 077 437 01 00
courriel: info@muehlenfreunde.ch / internet: www.amisdesmoulins.ch

