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Assemblée générale de la section

Départ à la retraite

Valais

A tous les membres de l’ACS Section 
Valais, nous avons le grand plaisir de 

vous convier à notre assemblée générale 
annuelle qui aura lieu à la cave Rives du 
Bisse, Rue de la Fonderie 5, 1957 Ardon.

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de l’AG de 2019
2. Nomination des scrutateurs
3. Rapport du comité
4. Comptes 2019
5. Rapport des vérificateurs
 et approbation des comptes
6. Cotisations 2021

Cette année, elle se déroulera le jeudi 24.9.2020*

2020 est indéniablement l’année des changements et des défis.
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7. Budget 2021
8. Elections statutaires 
9. Distribution des distinctions
10. Divers 

L’assemblée sera suivie d’un apéritif 
gourmand dans un cadre accueillant.

Si vous désirez participer, veuillez impé-
rativement vous inscrire auprès de notre 
secrétariat. Merci de nous contacter par 
téléphone au 027 322 11 15 ou par e-mail 
à acsvalais@acs.ch.

*sous réserve de modification en lien avec la crise sanitaire.

Chers Membres,

Après le défi du coronavirus que nous 
avons affronté avec courage, nous 
tenons à vous faire part d’un change-
ment important au sein de notre Section 
Valais. Notre directrice Madame Marie-
Christine Gillioz a décidé de prendre sa 
retraite bien méritée à 71 ans, après 

30 ans de bons et loyaux services au sein 
de notre section. Animée par une éner-
gie sans faille, elle a, durant toutes ces 
années, fait preuve d’un grand dévoue-
ment et d’un grand intérêt pour l’ACS 
qui ont largement contribué à la bonne 
marche et au développement de notre 
association, association dont elle a sans 
doute été le moteur pendant longtemps. 

Tout moteur, même le plus fiable et le 
plus endurant, se doit toutefois de souf-
fler le moment venu, et c’est pourquoi 
nous lui exprimons nos meilleurs vœux 
pour cette période nouvelle, tout en la 
remerciant chaleureusement pour les 
services rendus.

Le Comité ACS Valais

Petites annonces

INSERTION D’UNE PETITE ANNONCE 
Texte à publier*EN RAPPORT AVEC L’AUTOMOBILE

*3 lignes gratuites. Puis CHF 1.80/
ligne. Photo CHF 25.-. Délai matériel : 
3 semaines avant parution.

À envoyer à : AUTO ACS
Bois-de-la-Chapelle 105
1213 Onex. 

Paiements en timbre-poste, 
à joindre à votre annonce.
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