une dynamique de réflexion et de propositions
pour la Suisse Romande à la lumière
de l’enseignement social chrétien

Fribourg, le 8 juin 2022

Convocation à l'assemblée générale
de l’association Plateforme Dignité et Développement
le jeudi 23 juin 2022 à 18h00
à la Paroisse catholique St-Etienne (Rte d’Oron 10, 1010 Lausanne)
Madame, Monsieur,
Chère et cher membre et personne intéressée à devenir membre*,
Vous êtes invité-e à participer à la sixième assemblée générale ordinaire de l'association Plateforme Dignité et
Développement qui aura lieu dans la grande salle de la paroisse catholique St-Etienne à la Sallaz à Lausanne.
L'assemblée générale sera suivie, dès 19h15, d’une partie thématique intitulée : « Témoigner dans les
contraintes du monde : hier et aujourd’hui ». Deux regards sur des témoins de la foi seront présentés. Une
première partie reviendra sur la figure de Pauline Jaricot (1799-1862) béatifiée le 22 mai dernier. Son œuvre
missionnaire persiste à travers les Œuvres Pontificales Missionnaires. En deuxième partie, nous accueillerons des
membres de l’antenne suisse de l’Association du Témoignage Chrétien. La présentation portera sur une façon de
témoigner dans le monde actuel avec le projet « Oh My Goddess » qui rassemble et donne voix à celles et ceux
actuellement invisibilisé-es dans l’Église. Un temps d’échange/discussion fera suite aux présentations. Possibilité
de ne participer qu’à la partie thématique de la soirée.
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE
1. Liste de présence
2. Membres – Admissions / Démissions
3. PV de l’assemblée générale ordinaire du 02.06.2021
4. Rapport d'activité 2021
5. Présentation et discussion des comptes
6. Rapport du vérificateur des comptes
7. Approbation des comptes, décharge du comité pour sa gestion et du vérificateur pour son
mandat
8. Election du vérificateur des comptes
9. Bureau – Démissions / Elections
10. Activités 2022-2023 (bilan de la formation en ligne) et Perspectives
11. Divers
Vous êtes invité-e à faire part de votre présence ou à vous excuser en m’envoyant un courriel à
coordinateur@dignitedeveloppement.ch
Au plaisir de vous rencontrer nombreux et nombreuses, je vous adresse, Madame, Monsieur, chère et cher
membre, mes meilleures salutations.
p.o. Alessandra Maigre, coordinatrice
Annexes :
- PV de la cinquième assemblée générale ordinaire du 2.06.2021
- Factures cotisations 2021 et 2022
*

Pour rappel, sont membres de l’association PDD et disposent du droit de vote à l’Assemblée Générale celles et ceux qui en ont fait la
demande auprès de la coordinatrice et s’acquittent de la cotisation annuelle (50 CHF membre individuel / 100 CHF membre collectif). Les
demandes pour devenir membre peuvent être adressées en tout temps par mail à coordinateur@dignitedeveloppement.ch
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