Baulmes, le 26 novembre 2020

Chers membres, chers ami(e)s,
Madame, Monsieur,

Cette année 2019-2020 ne se clôture pas de façon habituelle, car le contexte sanitaire actuel et les
conséquences dramatiques pour l’ensemble du monde culturel et associatif ne permettront pas la
tenue de l’Assemblée générale ordinaire.
C’est pourquoi nous vous mettons en annexe le document pour une AG à distance, ainsi que le
rapport de la vérificatrice des comptes 2019-2020. Nous vous prions d’en prendre connaissance.
Ces documents seront considérés comme acceptés le 15.12. 2020, à moins que des observations ou
oppositions ne parviennent au Comité jusqu’au 12.12.2020 via mail (info.acbe@bluewin.ch) ou
téléphone (024 459 25 57, c/o A. Donnier, présidente).
Nous vous présentons comme de coutume le bilan de la saison 2019-2020 avec un retour sur les
spectacles et les comptes de l’exercice, ainsi que la proposition de programme pour cette saison
« entre parenthèse » qui s’annonce pour 2020-2021. En effet, nous n’avons à ce jour qu’un seul
concert de prévu: il s’agit des « Lamentations de Jérémie » de Palestrina par l’Ensemble vocal de
poche, le concert pascal de ce printemps reporté à mars 2021. Si le contexte sanitaire le permettra,
nous nous réservons la possibilité d’étoffer le programme à mesure, en vous tenant informés via les
affiches dans les commerces et via les traditionnelles annonces dans le Bulletin.
Organiser des événements culturels de petite taille mais de grande qualité fait plus que jamais sens à
l’heure actuelle. Mais pour pouvoir continuer à imaginer une offre de qualité et de proximité dans la
saison qui suivra ce « lock-down culturel », pour pouvoir offrir un espace d’expression aux acteurs
culturels les plus divers de notre région, nous avons besoin de votre soutien!
C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à témoigner votre soutien à l'Association par le
biais d’un versement de solidarité, avec le montant qui vous est possible ( pour rappel : les
cotisations annuelles ordinaires sont de fr. 30.- par membre et de fr. 50.- par couple).
Merci pour chaque cotisation de solidarité ou don sur le compte de l'Association :
CCP 10-3079-3 ou IBAN CH82 0900 0000 1000 3079 3
Nous vous remercions cordialement de votre compréhension, de votre solidarité et de votre soutien
et nous engageons à continuer à organiser, avec modestie et proportionnalité, un programme
culturel compatible avec de nouveaux défis.
Avec nos meilleurs messages,
Annette Donnier
Présidente

Ariane Vittet
Secrétaire sortante

Luc Fuchs
Secrétaire 2020-2021
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