INVITATION AU REPAS DE SOUTIEN
Nous avons le plaisir de vous convier au repas de soutien
organisé à la suite de l’assemblée générale de notre
association. Comme chaque année, c’est l’occasion non
seulement de partager un bon repas, mais également de nous
retrouver autour de notre projet commun, et de répondre à
vos questions. Nous espérons pouvoir compter sur votre
présence et nous nous réjouissons de vous retrouver
nombreux pour partager ce moment d'amitié.
Le repas aura lieu à 19h45, après l'assemblée générale du
jeudi 9 mai, à la salle Notre-Dame, Basilique du Valentin.
Afin d’élargir le cercle de Bethraïm, pensez à inviter vos
amis pour leur faire connaître notre association.
Confectionné selon la tradition par des bénévoles et les
membres du comité, le menu suivant vous sera servi :
Salade mêlée printanière
*
Ragout de bœuf
Purée de pomme de terre
*
Buffet de desserts
Thé-café
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ÉDITORIAL
Chers amis,
« J’ai le droit d’avoir mon natel, je
suis libre ! » me lance François (nom
d’emprunt), visiblement impatient
d’avoir accès à son portable. Or, ce
téléphone peut être outils de
communication
ou
cause
de
consommation ! L’enjeu est grand,
car il touche à la notion de liberté !
Etre libre ou avoir des libertés ? La question peut paraître futile !
Pourtant, elle se pose quotidiennement dans notre contexte
d’accompagnement de personnes dépendantes, cheminant vers
plus d’autonomie.

Le prix du repas est fixé à 40 francs, ou selon vos possibilités.
Merci de vous inscrire dès maintenant, mais au plus tard
dimanche 5 mai 2019, par téléphone ou par courriel, auprès
de
Anne-Marie Bolinger, Pré-Lébaz 25, 1054 Morrens
Tél. 021/731 29 46 ou mail : ambolinger@citycable.ch
Au plaisir de vous rencontrer nombreux lors de notre soirée !
Le comité

Sortir de la drogue, c’est progressivement entrer dans une
nouvelle manière de vivre ! C’est aller à la rencontre du réel en
prenant rendez-vous avec soi-même, avec autrui, avec le
monde ! Ce retour dans la « vraie vie » ne se fait pas sans
contradiction ni confrontation. Comme si choisir la vie, c’était
paradoxalement devoir aussi mourir à soi !
Curieuse petite mort qui frappe à la porte de notre quotidien !
Non pas celle de la frustration qui revêt son masque de laideur
lorsque les désirs se cognent contre l’obstacle inattendu ; je veux
parler de cette belle et noble mort à soi, celle du renoncement
choisi, parce que source d’une liberté intérieure.
Et si la liberté était une histoire de renaissance avant d’être un
objet de revendication ?
D. Lehnherr

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’assemblée
générale de notre association pour l’exercice 2018, qui aura
lieu le :

JEUDI

9 MAI 2019 A 18 H. 30

à Lausanne, paroisse et salle NotreDame, rue Pré-Du marché 6

Les personnes qui auraient des propositions individuelles à
apporter à l’ordre du jour voudront bien les communiquer par
écrit, avant le 30 avril 2019, au président Etienne Saint
Raymond, par courrier au Siège de l’association (Ch. de la
Corniche 17, 1053 Cugy) ou par e-mail à l’adresse

info@bethraim.org
Pour des raisons d’économie, le procès-verbal de la dernière
assemblée peut être consulté au Siège de l’association ou
obtenu sur demande, à l’adresse ci-dessus.

LA PARTIE STATUTAIRE SERA SUIVIE,
A 19H45,

L’ordre du jour est le suivant :
1.

Accueil – prière

2. Adoption de l’ordre du jour

D’UN REPAS A LA SALLE NOTRE-DAME

(Cf. Inscription dans la Lettre de
Nouvelles de Bethraïm)

3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée
4. Rapport du président pour l’exercice 2018
5. Rapport d’activité 2018 du directeur responsable de
l’équipe éducative
6. Présentation des comptes 2018
7. Rapport des vérificateurs des comptes
8. Adoption des compte et décharges
9. Mandat des membres du comité et des vérificateurs
des compte
10. Proposition de budget 2020
11. Propositions individuelles et divers

L’assemblée générale fait partie du fonctionnement
intrinsèque de l’association. Elle est donc importante et nous
vous attendons nombreux !
N’hésitez pas à élargir le cercle des membres de l’association
en venant avec vos amis ou relations.
Dans l'attente de vous retrouver nombreux pour cette
assemblée, nous vous adressons, cher(e)s ami(e)s, nos
cordiales salutations.
Cugy, le 2 avril 2019

Le président, Etienne Saint Raymond

