Véronique Antille, présidente
Rue Haute 7, 2013 Colombier

SOCIETE DES ENSEIGNANTS
NEUCHÂTELOIS DE SCIENCES

Michel Favre, secrétaire
Jonchère 13 A, 2208 Les Hauts-Geneveys

Colombier, le 18 février 2004
Aux membres de la SENS
Convocation à l’Assemblée générale de la SENS
Chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine assemblée générale de la Société des enseignants
neuchâtelois de sciences (SENS) qui se déroulera au service des eaux, quai Champ-Bougin à Neuchâtel (Rendezvous au bâtiment des Electriciens entrée ouest).
L’assemblée générale sera suivie, à 18h35 d’un exposé de Monsieur Louis Godet responsable du service
des eaux de la ville de Neuchâtel. Ensuite visite de la station de pompage de Champ-Bougin et de la galerie
qui nous amène au Gor de Vauseyon.
La station de pompage de Champ-Bougin traite l'eau du lac pour suppléer à l'alimentation en eau potable de
Neuchâtel lorsque le débit des sources est insuffisant. D'une capacité de 30 m3par minute, elle est capable de
subvenir, si nécessaire, en totalité aux besoins en eau de la ville et des environs. Elle représente un maillon clé de
la sécurité en alimentation d'eau potable.
Durée de la visite: 75 minutes.
le 25 mars 2004 à 18h00
L’ordre du jour de l’assemblée générale, qui se tiendra de 18h00 à 18h30 est le suivant :
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mars 2003
2. Rapport du comité
3. Rapport du caissier
4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Approbation des comptes annuels
6. Mutations
7. Activités futures
8. Divers
Espérant vous rencontrer nombreux à cette occasion, nous vous adressons, chers collègues, nos meilleures
salutations.
La Présidente, Véronique Antille
Annexe : bulletin de versement pour les cotisations 2004.
RAPPEL : La cotisation est maintenue à Fr. 15.- au minimum, à verser au CCP 23-5623-7
Vous trouverez sur Internet : les informations et les bulletins de notre société.
Adresse http://www.abord-ch.org/sens
Pour des raisons d’organisation, veuillez s’il vous plaît renvoyer le coupon de participation ci-dessous.
Délai le 12 mars à : Michel Favre ou par e-mail : michelfavre@swissonline.ch
…………………………………………………………………………………………….
Nom :…………………………..Prénom :………………………tél. ……………………..
Je participerai à l’assemblée générale
Je participerai à la conférence

 oui  non
 oui  non

