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Convocation 
Assemblée Générale Ordinaire 

 
 
 

Verbier, le 2 décembre 2022 
 
 

 
Mesdames, Messieurs, 
Chers membres, 

 
Nous avons le plaisir de vous convier à l'assemblée générale ordinaire de notre association qui se 
déroulera le 

 

Mardi 27 décembre 2022 à 16 heures 
A l’Hotel W, Verbier 

 
 
Ordre du jour: 
1. Approbation du procès-verbal: 

Ø De l’assemblée générale ordinaire du 26.7.2022 
2. Rapport du comité sur l'exercice écoulé 
3. Approbation des comptes 2021/22 et décharge aux organes responsables 
4. Budget pour l'exercice 2022/23 
5. Désignation de l'organe de contrôle 
6. Elections statutaires 
7. Divers et propositions individuelles 

 
Messieurs Christope Maret, Président de la Commune de Bagnes, Laurent Vaucher, CEO de 
Téléverbier SA, Florian Michellod, Président de la SDV et Simon Wiget, directeur de Verbier 
Tourisme, seront présents pour faire un point de situation sur les divers projets en cours et répondre 
à vos questions. 
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Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire d’ici au 23 décembre à l'adresse email suivante 
info@apcav.ch ou par téléphone auprès de la Fiduciaire de Verbier au 027 771 60 31. Un apéritif 
sera servi sur la Place Blanche, au Pop W Off Piste, à l’issue de l’assemblée. 
 
Enfin, vous voudrez bien nous indiquer si vous souhaitez bénéficier de la traduction simultanée. 
 
Les procès-verbaux des assemblées sont disponibles sur notre site internet www.apcav.ch. Dès lors, 
un envoi séparé par courrier ne se fera que sur demande auprès de notre secrétaire la Fiduciaire de 
Verbier SA. 
 
Nous profitons du présent envoi pour vous remettre la facture pour votre cotisation annuelle 
2022/23. 

  
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à cette occasion. N'hésitez pas à venir accompagnés 
de vos amis et voisins qui ne sont pas encore membres et qui sont intéressés à rejoindre l'APCAV, 
lesquels devront s’inscrire également au préalable auprès de la Fiduciaire de Verbier. 
 
Dans l'intervalle, nous vous adressons, Mesdames et Messieurs, chers membres, nos cordiales 
salutations. 

  
 
 
 
        Au nom du Comité 

             
                 Brigitte Borel 

                        Présidente 


