
 

 

 
      

 
 

 

 
 

 

       A TOUS LES MEMBRES 

      DE L’ABBAYE DE BALLENS 
            
Ballens, le 23 février 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Cher Confrère, 

 

C’est avec le plus grand plaisir que votre Conseil vous confirme l’organisation de l’assemblée générale 2023, le 

 

Dimanche 26 mars 2023, à 10 h 00, 

à la salle communale de Ballens 

 

• Ordre du jour statutaire 
Elle sera suivie d’un apéritif et de la traditionnelle langue de bœuf concoctée par notre « Commission Langue » au 

prix de Fr. 30.—par personne, boissons non comprises. 

 

2023 : année de notre Abbaye ; nous allons fêter pendant 3 jours sur le thème de la « Belle Epoque », tel est le 

souhait de votre Conseil. Il y aura aussi d’autres idées surprenantes, mais pour en savoir plus, il suffit simplement 

de vous inscrire nombreux auprès du Lieutenant d’abbé, M. Jean-Pierre Ruchat, Rte de Longpraz 1, 1144 Ballens, 

tél. 079 684 31 85, email ruchatfleurs@bluewin.ch, jusqu’au dimanche 19 mars 2023. 

 

Votre Conseil vous attend et vous propose, pour la circonstance, le port de la chemise « Abbaye de Ballens ». 

 

Le bulletin de versement ci-joint concerne les cotisations 2023, toujours au prix de Fr. 60.--, notre trésorier vous 

remercie de votre promptitude. 

 

IMPORTANT : nous recherchons 10 personnes pour le montage de la cantine le jeudi 13 juillet dès 07h00 et  

10 personnes pour le démontage, le mercredi 26 juillet dès 07h00. Pensez à vous inscrire à l’assemblée générale, 

auprès de votre Conseil – Merci d’avance ! 

 

Recevez, Cher Confrère, nos confraternelles salutations.           Le Conseil 

 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bulletin d'inscription à compléter et retourner pour le 26 mars 2023, au responsable des tirs extérieurs, M. 

Frédéric Mathys, ch. de Bréfélaz 12, 1144 Ballens – f@pplsa.ch  ou lors de l’AG. 
 

Je m'inscris pour le(s) tir(s) suivant(s) : 

 Inter-Sociétés à Ballens  les                                        01-02 septembre 2023 

 Inter-Abbayes à La Rippe  les                                   07-08-09 septembre 2023 

           (organisation : Abbaye de Nyon) 

 

Merci de nous indiquer avec quelle arme vous tirez : 

 Mousqueton          Fass 57 / 02          Fass 57 / 03          Fass 90  (pour tous les tirs susmentionnés) 

        

Nom ……………………………                     Prénom  ……………………………………….. 

Adresse ……………………………. E-mail    ………………………………………… 

NPA / Lieu …………………………….              Tél.   …………………………………………. 

Date de naissance ............................................. Signature  ………………………………………. 

 

N.B. : En cas d'empêchement, après inscription, vous êtes priés de vous faire remplacer, faute de quoi, la finance 

d'inscription vous incombera. 
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