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Lausanne, le 1er avril 1999

Concerne : prochaine rencontre

Chers constituantes, chers constituants,

Bon nombre d’entre vous nous ont fait l’amitié de nous retrouver le 26 mars dernier au
Buffet de la Gare pour notre précédente rencontre. A cette occasion, plusieurs décisions
ont été prises et immédiatement mises en œ uvre, surtout à propos de l’organisation et de la
conduite de l’assemblée constituante ainsi que du déroulement de la première séance de
celle-ci.

A vrai dire, le bureau de l’appel a été un peu débordé par le nombre de démarches à
entreprendre et, le temps étant assez court pour inviter à notre prochaine rencontre, il n’est
pas en mesure de vous remettre aujourd’hui un procès-verbal de la réunion du 26 mars
dernier, ni même un compte rendu détaillé des nombreuses démarches entreprises depuis
lors ; nous vous remercions de votre compréhension et réparerons ce manque en
consacrant le début de notre prochaine rencontre à donner les informations nécessaires.

Celle-ci se tiendra, comme il a été décidé

le vendredi 9 avril 1999 à 17 heures 30 au Buffet de la Gare (Grand salon).

Nous proposons l’ordre du jour suivant :

1. Accueil et introduction ;
a) approbation de l’ordre du jour ;
b) état des nouveaux contacts pris et résultats.

2. Déroulement de la séance du 14 avril 1999. 
a) état de la préparation ;
b) discussion et éventuelle détermination.

3. Suite des travaux de l’assemblée constituante après le 14 avril.
a) activités du Comité de pilotage de l’Assemblée constituante et de la

Commission préparant le règlement et la planification des travaux ;
b) mode de fonctionnement et calendrier vraisemblables de l’Assemblée

constituante ;
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c) discussion et éventuelle détermination.

4. Suite des activités de l’APPEL ;
a) communications au public en général et aux appelants non membres de

l’Assemblée constituante ;
b) site internet ;

5. a) divers.

Espérant que vous pourrez vous joindre nombreux à notre rencontre et demeurant à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires utiles, nous vous adressons, chères
constituantes, chers constituants, nos salutations les meilleures.

Marcel Cohen-Dumani        Jacques Zwahlen Luc Recordon

Lyonel Kaufman Dominique Renaud


