Bulletin no. 5
Septembre 2019

Vous êtes cordialement invités à notre

Assemblée générale

qui aura lieu dans la salle du Teatro Cambusa au rez-de-chaussée de la Villa Igea
Piazza Fontana Pedrazzini 12 à Locarno le
mercredi 25 septembre 2019 à 18h30.
Ordre du jour:
1) Election du président du jour et des scrutateurs
2) Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée *
3) Rapport d’activités 2018-2019
4) Rapport du trésorier
5) Rapport des réviseurs des comptes et décharges
6) Comité
7) Programme d’activités 2019-2020
8) Divers

* Le procès-verbal de l’Assemblée générale 2018 sera à disposition des intéressés à l’entrée.
L'Assemblée générale sera suivie d'un apéritif offert par l’Alliance.
Pour faciliter l’organisation de la soirée, nous vous prions de vous inscrire par tél auprès d’Antoinette
(091 743 59 53) jusqu’au vendredi 20 septembre. MERCI

www.alliancefrancaiselocarno.ch

info@alliancefrancaiselocarno.ch

ATTENTION!
La Bibliothèque rouvrira le samedi 7 septembre et sera ouverte aux dates suivantes :
mardi 17 septembre, samedi 5 octobre , mardi 15 octobre , samedi 9 novembre, mardi 19
novembre selon l’horaire habituel : le mardi de 15h30 à 17h30 et le samedi de 10h00 à 12h
Villa Igea – Piazza Fontana Pedrazzini 12
(les dates suivantes seront communiquées dans les prochains bulletins)

Dates à retenir :
15-16 octobre 1er film de la saison 2019-2020 "Amanda" film de Mikhaël Hers
23 octobre Déjeuner suivi d’une visite d’exposition
9 novembre visite exposition Rodin-Giacometti Fondation Gianadda
7 décembre Dîner de Noël au restaurant Vallemaggia de Locarno
*********************************
COTISATION 2019-2020
Cotisations

CHF

60.-- membre individuel

CHF 100.-- couple

CHF

20.-- étudiant/ apprenti

CHF 100.-- et davantage / membre bienfaiteur

La carte de membre, valable du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, donne droit à:
- l'entrée gratuite aux conférences et à tous les films proposés par l'AF;
- l'entrée à prix réduit aux spectacles organisés par l'AF;
- l'information régulière concernant les activités de l'AF;
- l'accès à la bibliothèque de l'AF sans caution;
- l'entrée à prix réduit pour les films du "Circolo del Cinema" et des "Amigos de la Lengua
española" (CHF 10.--)
Les cotisations peuvent être réglées par versement postal, à la bibliothèque ou à la caisse du cinéma.
Compte de chèques postaux 65 - 1184 - 0, Locarno

CH89 0900 0000 6500 1184 0

*********************************
Nous vous signalons :
L’exposition INCISIONI de EGIDE (Pierre Martin) à la Biblioteca Salita dei Frati de Lugano

qui peut être visitée mercredi-jeudi-vendredi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h jusqu’au 5 octobre
2019.
Possibilité d’assister à une démonstration pratique de la technique du burin de la part de l’artiste les
7,21 septembre et le 5 octobre de 9h à 12h et les 25 septembre et 2 octobre de 14h à 18h.

