Invitation à la 22ème Assemblée générale de
l’Association Suisse des Amis des Moulins
VSM/ASAM à Soubey / JU
Chers membres
Le comité de l’Association Suisse des Amis des Moulins / Associazione Svizzera degli amici
dei mulini / Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde t’invite à la 22ème Assemblée générale.

Samedi 19 novembre 2022 à 10h30
à l’ancienne école de Soubey, Aux Chancelles 40B à Soubey.
Déroulement
10:00
10:30
12:15
12:30
14:45
15:00
16:45

Accueil
Début de l’Assemblée générale
Transfer au Restaurant Clairbief au Doubs à Soubey
Apéro et Repas au Restaurant Clairbief
Transfer au Moulin de Soubey
Visite guidée au Moulin et Scierie, en allemand et français
Fin de l’Assemblée générale

Date limite pour l’inscription
Nous te prions de bien vouloir retourner le talon d’inscription par lettre ou par email avec tes
informations avent le mardi 8 novembre 2022 au secrétariat de l’Association.
Trouve le procès-verbal de l’Assemblée 2021 à Mühlehorn sous le lien suivant:
http://www.muehlenfreunde.ch/fr/m-dia-et-archives/
Ordre du jour de l’Assemblée générale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Salutations / Absences / Journal de présence / Election des scrutateurs
Procès-verbal de la 21ème Assemblée générale du 20 novembre 2021
Rapport annuel sur la 22ème année de l'association
Rapport du trésorier et bilan annuel 2022, Décharge du comité 2022
Perspectives pour l'année 2023
Budget 2023
Adoptions
Divers

Demandes à l’Assemblée générale doivent être envoyées aux présidents en forme écrit au
minimum deux semaines en avant.
Nous nous réjouissons de te rencontrer au bord du Doubs à Soubey!
Avec nos meilleures salutations

Christoph Hagmann, Co-Président

Noè Zardi, Co-Président

Sekretariat VSM/ASAM, Sägemühle Kröschenbrunnen 18, 3555 Trubschachen, Schweiz
Telefon 034 495 70 20, info@muehlenfreunde.ch, www.muehlenfreunde.ch

Informations pour le 22ème l’Assemblée générale
Notre hôtesse le Moulin de Soubey (Coordonnées 47.30437, 7.05915)
L’Association des Amis du Moulin de Soubey, Les Moulins 8 à 2887 Soubey, Jean-Jacques
Dünki, www.moulin-soubey.ch. Vois l’article de l’actuel Lettre du Moulin de l’automne 2022.
Lieu de la réunion (Coordonnées 47.30984, 7.04674)
Car les chambres au moulin ne sont pas chauffées, la réunion aura lieu dans l’ancien Ecole à
Soubey, Aux Chancelles 40B, 2887 Soubey. Le parking et l’arrêt du bus «Soubey Village»
sont à 300m de loin, www.soubey.ch.
Restaurant (Coordonnées 47.30140, 7.00838)
Le Restaurant de Clairbief est à l’ouest de la commune de Soubey, juste au bord du Doubs,
Clairbief 85, 2887 Soubey.
Les transfers (5km jusqu’au restaurant et puis 5,6km jusqu’au moulin) résultent en voitures
et seront organisés pour les personnes arrivées en transports publics,
www.facebook.com/Clairbief/.
Contact le jour de l’Assemblée: Christoph Hagmann, Co-Président VSM/ASAM, Mobile
079 300 22 46, c.hagmann@muehlenfreunde.ch
Comment s’y rendre en transport individuels – Parking (Coordonnées 47.30802, 7.04809)
Le parking se trouve au bord du Doubs près du pont «au Village». De là, c’est une marche à
pied de 300m jusqu’au lieu de la réunion.
Comment s’y rendre en transport publics – arrêt bus (Coordonnées 47.30806, 7.04846)
Depuis l’arrêt «Soubey Village» c’est une marche à pied de 300m jusqu’au lieu de la réunion.
Le bus B 62 6215 pour Soubey départ à 09:52 depuis St.Ursanne «Gare». Il faut sortir à
l’arrêt «Soubey Village» où le bus arrivera à 10:20.
Il y a des trains partant pour St.Ursanne depuis St.Gall, Coire, Zurich, Bâle, Bienne, Berne,
Sion, Lausanne ou Genève.
Sélection du menu
Il y a deux menus à choix. Coche le menu souhaité sur ton inscription et signale-nous tes
intolérances alimentaires. L‘apéro est offert. Le coût du déjeuner et des boissons est à tes
frais. Le prix du menu est Fr. 39.-, boissons non comprises.
Menu poisson
Salade mêlée
Truite (Forelle) au bleu du Doubs
Moelleux Chocolat

Menu végétarien
Salade mêlée
Assiette végane
Parfait Glacé Damassons

***************************************************************************
Inscription (Stp inscris complètment, coche ton choix et renvoye le talon à l’adresse suivante ou par mail. Meilleurs salutations!)
Nom/Prénom:

…………………………………………………………………

Route/No:

…………………………………………………………………

NPA/Lieu:

…………………………………………………………………

Téléphone ou Mobile:

…………………………………………………………………

Email:

…………………………………………………………………

Nombres de person. / Menu: …………
Remarques:

Menu poisson

Menu végétarien

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Date/Lieu/Signature:

…………………………………………………………………

Sekretariat VSM/ASAM, Sägemühle Kröschenbrunnen 18, 3555 Trubschachen, Schweiz
Telefon 034 495 70 20, info@muehlenfreunde.ch, www.muehlenfreunde.ch

