
 

 
 
 

 

Convocation à notre 
assemblée générale annuelle 
 
L’assemblée générale du GAR aura lieu le mardi 
17 avril à 19h00 au Foyer EVAM à Bex. 

 
 
Ordre du jour : 
 
1) Accueil / bienvenue + mention des 

excusés 
2) Adoption du PV du 22.03.2017 
3) Rapport de la présidente en images  
4) Rapport de la caissière 
5) Rapport des vérificateurs des comptes / 

Approbation des comptes 2017 
6) Nomination des vérificateurs 
7) Présentation par Mme Christine Blatti-

Villalon responsable du centre de Bex 
8) Annonces 
9) Questions / Propositions /Divers 
10) Clôture et apéro 

_____________________________ 
 

 
Site Internet 
Le GAR a désormais son site Internet, tapez 
www.gar-bex.ch et vous accéderez aux 
informations relatives aux activités de notre 
association. Vos remarques et vos suggestions 
concernant ce site sont les bienvenues, 
n’hésitez pas à les communiquer à notre 
présidente : 
anne4rohrbach@gmail.com 

Dates des prochains casse-croûtes 
Vendredi 6 avril ; Mercredi 18 avril ; Vendredi 4 
mai ; Mercredi 16 mai ; Vendredi 1er juin ; 
Mercredis 13 et 29 juin. 
Les casse-croûtes se déroulent dans la grande 
salle du Foyer de 17h30 à 19h. Ce sont des 
instants très prisés par les jeunes requérants. 
Tous les membres du GAR sont les bienvenus. 
Renseignements auprès de notre présidente 
Anne-Catherine Rohrbach 079 725 69 67. 
 

Situation au Foyer de Bex 
A la mi-mars, la situation du Foyer était la 
suivante : 162 requérants (23 nationalités) 
dont 44 Erythréens, 31 Afghans et 6 Syriens. A 
cette même date il y avait 59 mineurs (avec 
leurs familles). 
 

Merci pour vos versements 
Ci-joint le bulletin de versement qui vous 
permet de vous acquitter de votre cotisation 
annuelle de 20 francs. Tous dons sont les 
bienvenus. Que faisons-nous avec l’argent que 
nous recevons ? Nous organisons les casse-
croûtes mensuels ; en été nous mettons sur 
pied une demi-douzaine de sorties pour les 
enfants du Foyer (et leurs parents) ; nous 
organisons la fête de Noël ; la fête des réfugiés 
et nous apportons des aides ponctuelles à des 
requérants qui séjournent à Bex. 
 

Fête des réfugiés : nouvelle date ! 
A l’occasion des 35 ans du GAR, notre tradition-
nelle fête des réfugiés ne se déroulera pas en 
juin mais le vendredi 24 août de 16h à 21h. 
Merci de prendre bonne note de cette date. 

 

 
Cette année la fête des réfugiés sera aussi 
l’occasion de marquer les 35 ans du GAR. 
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