Véronique Antille, présidente
Rue Haute 7, 2013 Colombier

SOCIETE DES ENSEIGNANTS
NEUCHÂTELOIS DE SCIENCES
http://www.sens-neuchatel.ch

Michel Favre, secrétaire
Jonchère 13 A, 2208 Les Hauts-Geneveys
Colombier, le 21 août 2007

Aux membres de la SENS
Convocation à l’assemblée générale de la SENS
Chers(ères) Collègues,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine assemblée générale de la Société des Enseignants Neuchâtelois
en Sciences (SENS) qui se déroulera au Musée du Château de Colombier.
Le mercredi 12 septembre 2007 à 18h00.
L’assemblée générale se tiendra de 18h00 à 18h45, l’ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2006
Rapport du comité
Rapport du caissier
Rapport des vérificateurs de comptes
Approbation des comptes annuels
Démissions - Nomination du nouveau caissier
Activités futures
Divers

L’assemblée générale sera suivie à 18h45 de la conférence donnée par le
Dr. François-David VUATAZ, directeur du Centre de recherche en géothermie de Neuchâtel.
Thème : « L’utilisation de la chaleur de la terre : où, quand, comment ? »
19h45

Apéritif, un verre à la main, en compagnie de Madame Hélène Mock, conservatrice du musée, et
présentation de l’exposition temporaire :
« Les Canaris, ces soldats oubliés de Neuchâtel et de Napoléon »

20h15

Repas au château pour ceux qui le désirent. Deux menus au choix :
menu 1 CHF 29.00
Salade assortie
Filets de palée neuchâteloise
Riz créole
Epinards en branches
Crème brûlée au lait de coco

menu 2 CHF 32.00
Salade de saison assortie
Fricassée de veau aux champignons à la crème
Pommes « salardèse »
Sorbet au kirsch de Bâle

Espérant vous rencontrer nombreux à cette occasion, nous vous adressons, chers(ères) Collègues, nos salutations les
meilleures.
La Présidente : Véronique Antille
Annexe :1 bulletin de versement pour les cotisations 2007.
1 talon-réponse
RAPPEL : La cotisation est maintenue à Fr. 15.- au minimum, à verser au CCP 23-5623-7
PS : Vous trouverez sur internet les informations et les bulletins de notre société.

