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Association des Intérêts de Glion – AIG
Consultez notre site internet :
www.glion-village.ch
Suivez notre page Facebook :
Association des intérêts de Glion
Sur Instagram :
association_interets_glion

Octobre – Novembre 2022

L’AIG cherche son nouveau trésorier ou sa
nouvelle trésorière !
Vous avez une sensibilité pour les chiffres et avez envie
de vous impliquer dans la vie de notre village, de
rejoindre un comité motivé et dynamique ?
Vous êtes capable de
• Saisir et payer des factures
• Préparer des fonds de caisse en vue de nos
manifestations
• Tenir à jour la liste des cotisations
• Présenter les comptes aux vérificateurs-rices
aux comptes ainsi qu’à l’assemblée générale
• Collaborer avec une petite fiduciaire en charge
de l’établissement des états financiers
(compte de résultat et bilan)
Vous êtes certainement la personne que nous
recherchons !
Si vous vous reconnaissez dans cette brève description,
notre président attend votre appel ou votre courriel
avec la plus grande impatience : +41 79 576 92 07 ou
ncbuchler@gmail.com
On compte sur vous ;-) !

Apéritifs des Quartiers de l’Avent :
Il est déjà temps de penser à nos rencontres du mois de décembre.
Voici les dates disponibles pour les quartiers du village désirant organiser un apéritif. Nous
précisons que ceux-ci devront avoir lieu uniquement en extérieur.
Vendredi 09 et samedi 10 décembre : 18h00 – 20h00
Vendredi 16 décembre : 18h00 – 20h00
Vendredi 23 décembre : 18h00 – 20h00
Inscriptions jusqu’au 31 octobre à : info@glion-village.ch
Le vendredi 2 et le samedi 3 décembre sont déjà réservés pour l’illumination du sapin et le marché
de Noël.

Fête Nationale 2022 :
C’est sous le signe du soleil que s’est déroulée au soir du 31 juillet, la Fête Nationale. Vous
avez été nombreux à faire le déplacement, merci à vous ! Merci également aux autorités
d’être venues. Petit retour en images.

Participez aux animations organisées dans le village :
Vous souhaitez vous investir pour le village, mais
occasionnellement ?
Vous êtes touche à tout ? Alors cette annonce est pour vous !
Nous recherchons des bénévoles qui souhaitent participer à
diverses manifestations, à divers postes. Que ce soit à la buvette,
au stand nourriture ou pour l’installation et le rangement du
matériel… et pourquoi pas une place au sein de notre comité ?
Se sont plein de petites actions qui ne vous engagent pas toute
l’année mais qui permettent de répondre à votre envie de vous
investir et de donner un peu de votre temps pour les autres. Nous
avons suscité votre intérêt ? Alors n’hésitez pas et pour tous
renseignements supplémentaires, prenez sans autre contact avec
l’Association des Intérêts de Glion à l’adresse mail suivante :
info@glion-village.ch
Merci d’avance et on compte sur vous !

