RVT-Historique
Le train touristique du Pays des Fées
et de l’Absinthe

Travers, le 09 mars 2009

Aux membres de l’association «RVT-Historique »

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous inviter à notre

Assemblée générale 2009
le samedi 04 avril à 15h15 au restaurant des mines d’asphalte à La Presta
Pour les personnes qui se déplacent en train : arrêt « La Presta Mines d’asphalte »
- en provenance de Fleurier : arrivée 14h45 ; départ 17h10
- en provenance de Neuchâtel : arrivée 15h10 ; départ 16h45 ou 17h41
Au terme de l'assemblée, il sera possible de faire une petite visite à notre dépôt de Longereuse à
Fleurier pour ceux qui souhaiteraient voir nos installations ou notre matériel.
L’ordre du jour sera le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formalités – procès-verbal de l’assemblée générale du 08.03.2008
Rapports du comité sur l’exercice 2008
Comptes 2008 – Rapport des vérificateurs
Budget 2009
Elections
Programme d’activités 2009, futures acquisitions et développement de l’association
Divers

Vous trouverez en annexe le procès verbal de notre dernière assemble générale. Les autres rapports
seront remis lors de l’assemblée. Les personnes qui ne pourraient participer à l’assemblée mais qui
souhaiteraient recevoir les différents documents voudront bien me le faire savoir.
Vous trouverez également en annexe un bulletin de versement qui vous permettra de vous acquitter
de votre cotisation 2009. Les montants restent inchangés, soit :
30.- fr.s pour les membres individuels ;

50.- fr.s pour les couples

A noter déjà :
- les trains à vapeur du VVT ne circuleront pas en 2009 ; notre programme de circulations régulières
sera donc réduit (samedis 06 juin, 12 septembre et 10 octobre 2009).
- une nouvelle série de 5 cartes postales est en préparation et devrait être disponible début avril.
L’une d’elle représente notre automotrice « Etincelante » et notre voiture salon en gare de Neuchâtel
(voir photo en en-tête)
Dans l’attente de vous rencontrer samedi 04 avril prochain, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
mes salutations les meilleures.
Le président : Jean-Paul Beuret
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