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Aux 

 Expert(e)s des offices de contrôles officiels des 
champignons 

 Laboratoires cantonaux 

 Membres d’honneur 

 Membres libres 

 Membres en nom collectif 

notre réf. : Affaires générales – AG2017   JMD/jyf 

Boudry, le 16 octobre 2017 
votre réf. :  

Assemblée générale 2017 
  

Madame, Monsieur, Chère / Cher collègue, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’assemblée générale annuelle du Groupement 
romand, comme suit : 

Date : Samedi 18 novembre 2017 

Lieu : Hôtel restaurant HÔTEL DE VILLE 
Rue de Bourg 29 – 1663  Gruyères 

  026 921 24 24 

Programme : dès 10 h 00 Accueil. 

 10 h 15 Assemblée générale selon ordre du jour. 

 12 h 00 Apéritif. 

 12 h 45 Repas : Salade mêlée, pâté en croûte 

   
Jambon de la borne, saucisson, lard 

Choux, pommes nature 

   
Meringue et crème de gruyère 

(ATTENTION ! Hormis le remplacement de la viande par un met 
végétarien, aucun changement possible) 

  Prix : CHF 32.- par personne, boissons non comprises. 

Important ! Il est impératif de s’inscrire pour le repas au moyen du bulletin d’inscription ci-après, par 
courrier postal ou électronique ou par téléphone au secrétariat, jusqu’au 10 novembre 2017, dernier 
délai. Merci d’avance. 
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Accès : En voiture : jusqu’aux portes de la ville. Parking gratuit. 3 minutes à pied. 

En train : depuis la gare de Gruyère, 3 minutes en bus ou 15 minutes à pied. 

Par ailleurs, vous trouverez les documents suivants : 

 Ordre du jour de l’assemblée générale 2017. 

 Procès-verbal de l’assemblée générale 2016. 

 Uniquement pour les offices de contrôle – Formulaire d’enquête relatif aux contrôles des 
récoltes privées effectués en 2017, à remplir et retourner au secrétariat pour le 31 janvier 2018, au 
plus tard. Ce formulaire est également disponible sur notre site internet sous la rubrique 
« Réservé aux membres ». Nous attirons votre attention sur le fait que les statistiques 
établies à partir de ce formulaire nous permettent de justifier notre travail auprès des 
autorités. Il est donc primordial que tous les offices le remplissent le plus 
consciencieusement possible, même si le nombre de contrôle est peu important. 

En souhaitant que vous puissiez être des nôtres à cette occasion, nous vous adressons, Madame, 
Monsieur, chère / cher collègue, nos meilleures salutations. 

Le président 

 

Jean-Martin DUCOMMUN 

Annexes ment. 

  
 

BBUULLLLEETTIINN  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  AAUU  RREEPPAASS  

À retourner au secrétariat du Groupement romand par courrier postal ou électronique (voir 
coordonnées au bas de la première page) jusqu’au 10 novembre 2017, dernier délai. 

 Madame  Monsieur  

Nom :   Prénom :  

Adresse :  

NPA :   Localité :  

Laboratoire cantonal / Commune :  

Nombre de personnes participant au repas :  

 ATTENTION ! Hormis le remplacement de la viande 
par un met végétarien, aucun changement possible. 

Lieu, date, 
signature : 

 

 


